Samedi 16 Octobre 2021
Messe Anticipée

29ème Dimanche du T.O
Année B

" Le fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pourla mutitude Marc10,45"

OUVERTURE DE LA CELEBRATION

CHANT A L'ESPRIT SAINT :
Ref. : Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis nous de joie et d'allégresse.
1/ Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté

2/ Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,

Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ

Viens source vive et pure apaiser notre cœur.

Nous pouvons crier "Père" d'un seul et même Esprit

ENTREE :

En marchant vers toi, Seigneur

Ref. : En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit au royaume de la vie.
1/ Par ce pain que nous mangeons
2/Par ce pain que nous mangeons
3/ Par ce vin que nous buvons,
Pain des pauvres, pain des forts
Pain unique, pain rompu,
Joie de l'homme, joie de Dieu,
Tu restaures l'univers
Tu rassembles les croyants
Ton alliance est révélée.
Tu apaises notre faim
Peuple saint de baptisés
Au royaume des vivants,
Jusqu'au jour de ton retour.
Appelés à l'unité.
Nous boirons le vin nouveau.

RITE PENITENTIELLE :

Messe de la Réunion

1/ Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité,
Kyrie Eleison, kyrie Eleison (Bis)

2/ O Christ venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité
Christe Eleison, Christe Eleison (Bis)

3/ Seigneur Jésus élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix
Kyrie Eleison, kyrie Eleison (Bis)

GLORIA :

Messe de la Réunion

LITURGIE DE LA PAROLE

Ref. : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime
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.
Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur, le Fils du Père. Refrain
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière prends pitié.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Refrain
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.

Psaume 32 : Ref. Que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi.
ACCLAMATION :

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

P.U. : Ref. : Par Jésus, la pierre d'angle, exauce nous, Seigneur.

LITURGIE

EUCHARISTIQU E

QUETE /PREPARATION DES DONS :

Il est grand le bonheur de donner

Ref. : Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir !
Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra.
1/ Donner le pain dans un monde affamé 2/ Donner le souffle à tout homme blessé
3/ Donner le fruit du travail de nos mains,
Donner l'eau vive puisée près de Dieu,
Donner le sang qui réveilles sa vie.
Donner d'apprendre à chercher un trésor.
Donner de croire au festin partagé,
Donner de vivre debout dans la paix,
Donner l'envie de s'ouvrir un chemin,
Donner le sel et le vin généreux.
Donner l'audace envoyé par l'Esprit
Donner l'amour qui peut vaincre la mort.

SANCTUS :

ANAMNESE :

Saint, Saint, Saint le Seigneur

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

AGNUS DEI :

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

1/ Agneau de Dieu ,
Qui enlèves le péché du monde

Dieu de l'univers (Bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

1/2/ Prends pitié de nous, prends pitié de nous

3/ Agneau de Dieu ,
Qui enlèves le péché du monde
Donne nous la paix, Donne nous la paix.

COMMUNION : Ce pain
1/ Ce pain que nous allons partager ensemble, ce pain que nous allons manger.
Ce pain que nous allons prendre à la même table, ce pain de vérité.
2/ L'amour que nous devons partager aux autres, l'amour que tu nous as donné.
L'amour qui mit le feu au cœur des douze apôtres, amour de vérité.
3/ Ce pain que nous avons partagé ensemble, ce pain que nous avons mangé
Ce pain que nous avons pris à la même table, ce pain de vérité.

CONCLUSION DE LA CELEBRATION

Ref. : Oh Seigneur, garde nous tous unis. Oh Seigneur, garde nous pour la vie éternelle.
POST- COMMUNION : Prière de François
1/ Là où il y a la haine que surgisse ton amour.
2/ Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon.
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi !

Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie!

Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.

Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité.

Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir !
Là où siège l'injustice, que s'élève un chant d'amour !
Ref. : Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit.
Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie

ENVOI : Chantez avec moi
Ref. : Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.
1/ Il a posé les yeux sur moi malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

le craignent. Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles

3/ Déployant son bras puissant, il disperse les riches.

4/ Il se souvient de son amour, il élève les humbles.

Aux pauvres, il donne à pleines mains
A tous ceux qui le cherchent.

2/ L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui

Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

