
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison Christe eleison, Christe Eleison, Christe Eleison

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. Refrain

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. 

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

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

4/ Aimons nous les uns les autres 

Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Rassasie nous de ta présence, de ton Corps glorieux.

GLOIRE A DIEU

Faisant de nous ses enfants

 GLOIRE A DIEU :  Refrain : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (Bis)

Que ta vie jaillisse en abondance, nous allons voir ta puissance.Pose sur nous des langues de feu, verse ton onction sur nous.

3/ Que ces lieux soient visités par ta sainte présence,

1./ Dieu a tant aimé le monde

Qu'il lui a donné son Fils.

Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton Esprit

Dans ta gloire, viens maintenant, unis nous en cet instant.

Samedi  14 Mai 2022

Messe Anticipée

5ème Dimanche de Pâques  An C

" Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez vous les uns les autres." Jean 13,34
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Lève toi de ton saint lieu et descend au milieu de nous,

Le premier, Dieu nous aima.

RITE PENITENTIELLE :

ACCLAMATION :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

QUETE : Aimer, il suffit d'aimer

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

3/ Aimons nous les uns les autres,

Car l'amour nous vient de Dieu.

1/ Que ces lieux soient visités par ta sainte présence,

Que ces lieux soient balayés par le vent de ton Esprit,

P.U.   :  Ref.  : Oh, oh Bondié jodi a,  kouté la pryé nou souplé 

  Ref.  : Reste avec nous, ressuscité notre cœur est brûlant de ta Parole,

Avec toi dans le ciel !

Notre défenseur auprès du Père.

1/ Car tu es l'agneau immolé

Qui enlève le péché du monde,

En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant 

Nous as rendu la vie !
Nous chantons ta gloire,

O Christ ressuscité !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime

ENTREE  : Reste avec nous ressuscité

2/ Tu détruis un monde déchu, 3/ Sur la croix tu livras ton corps,

Et voici le création nouvelle.

De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle 

2/ Aimez vous les uns, les autres

5/ Dieu nous a comblés d'Amour,

Mis à mort, tu es toujours vivant

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Comme Dieu vous a aimés.
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Il donne sa vie en partage

Maintenant et à l'heure de notre mort.

Je te salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit des tes entrailles est béni.

Par vous il veut sauver

Et relever les hommes,

Car il est l'agneau immolé.

La vie triomphe par le nom de Jésus

Ressuscité.

Voyez comme il est grand l'amour du Père : Nous sommes enfants de Dieu ! 

Lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, et nous le verrons tel qu'il est.

CHANT A MARIE : Refrain : Ave, Ave, Maria  ! (Bis)

Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs,

Jour après jour.

2/ Par vous il veut guérir

Et consoler les hommes,

Car son règne s'est approché,

Gardez courage, vous trouverez en lui

Votre repos.

1/ Par vous il veut aimer

Et rencontrer les hommes,

L'amour dont vous vous aimerez

Sera le signe de l'alliance de Dieu

Ref. :  Allez Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde les membres d'un seul Corps.

Allez Dieu vous envoie, vous êtes dans le monde les membres d'un seul Corps.

 COMMUNION : Dieu nous invite à son festin

Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.

En son amour, en sa tendresse Et livrez vous pleins d'espérance,

benedictus qui venit in nomine Domini.

4/ Verbe de Dieu, splendeur du Père 5/ Du cœur du Christ jailli l'eau vive qui désaltère toute soif

3/ Jésus a rendu témoignage1/ Approchez vous plein d'allégresse

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant

Il vous appelle ses enfants.

2/ Venez à lui dans la confiance,

Abandonnez tous vos soucis,

Car c'est lui qui vous a choisis.

AGNUS DEI 
Viens Seigneur, Jésus !

ENVOI : Allez Dieu vous envoie

Ref. :  Dieu nous invite à son festin, table où lui-même  se donne.

Dominus Deus Sabaoth !

1/2/Miserere nobis, Miserere nobis

Agnus dei qui tollis pecata mundi

Ref. :  Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime connaît Dieu.

L'Esprit de Dieu qui nous anime,

Post Communion : Celui qui aime est né de Dieu

Il est le pain qui vient du ciel, recevez le en ce mystère

Par son offrande sur la croix ;

Gloire à toi qui es vivant ,

Notre Sauveur et notre Dieu,

Sanctus, Sanctus Sanctus Dominus ! Gloire à toi qui étais mort ,

ANAMNESE 

Hosanna, in excelsis (Bis)

A qui l'accueille dans la foi.

 OFERTOIRE : Voici l'amour qui seul fait vivre

Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui.

SANCTUS

Pleni sunt caeli et terra, gloria tu a.

Hosanna, in excelsis (Bis)

3/ Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.

Brûlez en l'amour éternel. Et qui nous comble de sa joie.

Ref. : Voici l'amour qui seul fait vivre, prend le en toi.

Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi.

Tiens toi debout l'aube se lève, prends de ce vin.
1/ Tiens toi debout la nuit s'achève, prends de ce pain 2/ Tout aujourd'hui poursuit la lutte main dans la main.

Recrée la terre pour la fête vienne demain.
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