
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime .

  1/  Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions
  Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.

 Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
2/ Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père .

                   Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

                3/    Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.

                   Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

4/  Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur
Toi seul es le très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen

1/3 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,  2/ Christe Eleison Christe Eleison,

"Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres" Marc 12,43

Exulte Jérusalem, danse de joie.

Oui par sa mort tous nous sommes libérés,

Exulte Jérusalem, danse de joie.

2/Oui tous ensemble rejetons notre péché
Et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

Exulte Jérusalem, danse de joie.

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés

Exulte Jérusalem, danse de joie.

Alléluia, Alléluia,  Alléluia,  !

1/ il est venu pour nous sauver du péché

ACCLAMATION

ENTREE  : Ref. : Venez chantons notre Dieu, lui, le Roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité

RITE PÉNITENTIEL

Gloire A Dieu

Psaume   145  Ref. : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur

P.U .  : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs

 Ref. : Gloire à Dieu , Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
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Exulte Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie.

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut, 4/ S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,

Exulte Jérusalem, danse de joie. Exulte Jérusalem, danse de joie.

Sa majesté, nous pouvons la contempler mais seulement pour que nous soyons sauvés,



2/ Aimez vous les uns les autres

Ref. : Aimer c'est tout donner et se donner soi même (Bis)

1/ Dieu a tant aimé le monde 

Qu'il lui a donné son Fils.

1/ Approchons nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.

Comme Dieu vous a aimé.

3/ Aimons nous les uns les autres

Le premier, Dieu nous aima.

OFFERTOIRE : 

Offrons lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

1/ Voici l'admirable échange,

Mettons nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

Où le Christ prend sur lui nos péchés.

SANCTUS : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

3/ Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ le Seigneur.

Par ton Esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons.

1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté

Hosanna , au plus haut des cieux. Hosanna , au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE        AGNEAU DE DIEU
Gloire à toi qui étais mort Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

Gloire à toi qui es vivant 1/ 2/  Prends pitié de nous !

Notre Sauveur et notre Dieu 3/  Donne nous la paix !

 COMMUNION 

Viens Seigneur, Jésus.

De tout mon cœur, je veux garder ta parole, Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Et mes lèvres publient ta vérité.

3/  Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 4/ Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !

Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi Vivifie moi, apprends moi tes volontés ;

Plus douce que le miel est ta promesse. Dès l'aube de ta joie, tu m'as comblé.

ENVOI   Ref. : Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !




