
1/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 2/ 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.  Ref.

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, Prends pitié  de nous (Bis) .  Ref.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le très Haut, Jésus Christ avec le Saint Esprit

Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen (Bis)

En tout point de l'univers, Pour que lève un blé nouveau, 

Ref. :  Gloire , Honneur, louange au Dieu tout puissant, joie dans le monde et tout l'univers

A lui dire son salut, Pour bâtir son unité, Pour trouver la vérité,

A peiner pour le royaume

En témoins du seul pasteur, A conduire son troupeau,

A lui rendre une espérance, A l'accueil et au partage, A marcher vers la lumière

Si l'Eglise vous appelle

Bienheureux êtes vous ! Bienheureux êtes vous !

O souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.

Bienheureux êtes vous !

Bienheureux êtes vous !

Bienheureux êtes vous !

Si le monde vous appelle

1/ Si le père vous appelle, 2/ Si le père vous appelle, 3/ Si le père vous appelle,
A aimer comme il vous aime, A la tâche des apôtres,

Bienheureux êtes vous ! Bienheureux êtes vous !

Bienheureux êtes vous ! Bienheureux êtes vous !

La paix sur terre est devant nos yeux, par tes merveilles o Seigneur Dieu,

A répandre l'évangile, A semer avec patience

Aux travaux de la moisson,

2/ Quand ton peuple s'humilie,
Renouvelle en lui ta vie.

Chasse l'orgueil et la crainte
Et rend ton Eglise sainte….

3/  Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

GLOIRE A DIEU

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Samedi 16 Janvier 2021

Messe Anticipée

2 ème Dimanche du TO

Année B

ENTREE  :  Si le Père vous appelle

"Nous avons trouvé le Messie." Jean 1,41

A l'écoute de ta voix.
Rends nous sensibles à ton cœur

Ref : Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs.

Sois le roi, sois le Seigneur…

Tressaillez de joie, tressaillez de joie car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

1/ Rends nous souples devant toi,

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Ref   : Tressaillez de joie, tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux

RITE PENITENTIELLE : 

Si l'Eglise vous appelle Si l'Eglise vous appelle

A parler de ses merveilles,
Dans le feu de son Esprit

Psaume  39 :  Ref. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté

Si le monde vous appelle Si le monde vous appelle

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

ACCLAMATION : 
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Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.

Agnus dei, qui tollis pecata mundi

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis (Bis)

Ton retour dans la gloire, nous l'attendons, Amen

 COMMUNION :  Je vous ai choisis

Partez loin l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,

Vous qu'il nomme ses amis !
Vous serez ses témoins,

Benedictus qui venit, in nomine  Domini

1/ Ses chemins vous conduisent vers la vie 2/ Ses chemins sont amour et vérité,

1/ Créateur du monde

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Ta mort Seigneur, nous la rappelons, Amen

Tu as tout remis à l'homme

Ref. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie

1/ Toi tu me sondes et me connais,

ENVOI : Christ aujourd'hui nous appelle

Pour t'aimer et t'adorer.

SANCTUS :  Messe "Pro Europa"

1/2Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis (Bis)

1/ Je vous ai choisi, je vous ai établis

Ref  : O Père, Dieu du ciel et de la terre, O Père soit béni à jamais.

Reçois ces dons Seigneur, et viens les sanctifier

Pour ton immense gloire, et le salut du monde.

Reçois ces dons Seigneur, et viens les sanctifier

AGNUS DEI :  Messe "Pro Europa"

QUETE  :  O Père, Dieu du ciel et de la terre

2/ Au banquet céleste

2/ Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

4/ Consolez mon peuple, je suis son berger.

Je fais de vous mes frères et mes amis.

Nous t'offrons ce pain, ce vin

3/ Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem

Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth (Bis) Ta Sainte résurrection, nous la proclamons, Amen

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;

Accueillez la vie que l'amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,

Tu perces toutes mes pensées

Pour ton immense gloire, et le salut du monde.

Pleni sunt caeli et terra gloria tu a

ANAMNESE : 

Et tu as mis sur moi ta main.

Je te bénis, Dieu de ma vie,

Pour la merveille que je suis.

Tous mes chemins sont devant toi,

3/ Recevez l Esprit de puissance et de paix ;

Vous serez mes disciples, mes bien aimés.

2/ C'est toi qui as formé mon cœur,

Tu m'as brodé, m'as façonné,

POST- COMMUNION : Ta main me conduit

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.

O Père reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus Christ.

A la table des noces,

Pour te rendre grâce, Nous t'offrons notre être

Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez vous sans compter ;

Donnez lui la joie dont je vous ai comblés.

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,

Ref. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main.

La Parole va germer.
 3/ Ses chemins vous libèrent de la peur ;

Dieu soutient les disciples du Sauveur.

Vous serez ses témoins,

Sur les pas du Serviteur.

4/ Ses chemins vous appellent à tout quitter.

Pèlerins que l'Esprit soit votre paix !

Vous serez ses témoins,

Dans son peuple à réveiller.
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