
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, 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. Amen. 

Le Christ est vivant, Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,

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

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

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

Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Eglise sainte.Rends nous sensibles à ton cœur, sois le Roi, sois le Seigneur.

RITE PENITENTIELLE : Messe "Peuple de Dieu "

Il est parmi nous, Alléluia !

4/ Le Christ est vivant, Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !

La Bonne nouvelle à toute nation,

Alléluia, Alléluia !

C'est lui notre espoir, Alléluia !

Alléluia, il est vivant Alléluia, Gloire à Dieu.

P.U.   :  Ref.  :  Par Jésus Christ le ressuscité, Seigneur exauce nous.

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Samedi 18 Avril 2021

Messe Anticipée

3ème Dimanche de Pâques

Année B

ENTREE  :  Le Christ est vivant

"Voyez mes mains et mes pieds : C'est bien moi ! " Luc 24,39

Alléluia, il est vivant Alléluia, Gloire à son nom.

Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !

6/ Louange au Seigneur, Alléluia !

1/ Le Christ  est vivant, Alléluia

Béni soit son nom dans tous l'univers,
Alléluia, Alléluia !

Psaume  4 : Sur nous Seigneur, que s'illumine ton visage !

ACCLAMATION : 

3/ Soyons dans la joie, Alléluia !

Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia, Alléluia !

3/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,

2/ C'est lui notre joie, Alléluia !

1/ Rends nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix

Ref. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux.

1/ Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 2/ Christe Eleison, Christ Eleison

GLORIA :  Messe "Peuple de Dieu"

Louons le Seigneur, Alléluia !

Au Père très bon, Alléluia !
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin,

5/ Le Christ était mort, Alléluia !
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SANCTUS :  Messe "Peuple de Dieu" Gloire à toi qui es vivant, 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers

Gloire à toi, pour ta miséricorde !

Tu déverses les fleuves d'eaux vives.

Fils aimé du Père tu nous as sauvés.

Gloire à toi qui étais mort, 

1/ Le cœur broyé, l'âme emplie de peur

Ref.  : Par ta main guide nous Seigneur, transforme nous en ton amour.

rassemble nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix

4/ Par l'Esprit, apprends nous Seigneur, à contempler ton Corps,

1/ Nous t'avons reconnu Seigneur à la fraction du pain

 COMMUNION : Nous t'avons reconnu Seigneur

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

Tu es la lumière, tu es notre joie;

Sois béni Ô Dieu qui nous libères !

2/ Unis à ton corps,

Christ ressuscité,

Tu nous mènes à la gloire éternelle.

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés

Sois loué, reçois notre prière !

Christ ressuscité,

Tu dévoiles la face du Père

Nous nous cachions loin de toi.

2/ De ton côté, de ton cœur ouvert,

AGNUS DEI :  Messe "Peuple de Dieu"

 Hosanna au plus haut des cieux. (Bis)

Ton regard plein d'amour a transformé nos cœurs

3/ Donne nous la paix, Donne nous la paix.

Notre sauveur et notre Dieu,

POST- COMMUNION : Eternelle est ta miséricorde

Tu es là vraiment présent en ta sainte eucharistie.

Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.

Tu te livres en nos mains Ô Christ en cette communion,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur !

Tu découvres ta gloire, Ô Christ en cette communion

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,

Fortifie notre foi Ô Christ en cette communion,

Fais de nous un seul corps uni en un seul esprit.

D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint ! (Bis)

1/ Vainqueur de la nuit 

Eternelle est ta miséricorde !

Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous

ENVOI : Il est temps de quitter vos tombeaux

3/ Tu donnes l'Esprit,

Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie,

Eternelle est ta miséricorde ! Eternelle est ta miséricorde !

Tu fais de nous des êtres nouveaux, nous rends capables d'aimer

Christ ressuscité,

Tu as porté nos péchés Seigneur jusqu'à la mort sur la croix

L'Eglise du Seigneur, fontaine du salut.

Ref. : Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit.

Le sang et l'eau ont jailli :

Eternelle est ta miséricorde !

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut,

Le repas est préparé.

2/ Tu as dit : "Vous ferez cela en mémoire de moi".

Ils nous donnent ta vie, Ô Christ en cette communion,

Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.

Ouvre nous le chemin, reçois nous auprès de toi.

3/ Nous venons t'adorer, Seigneur en partageant le pain,

4/ La Nouvelle d'Emmaüs allons vite l'annoncer ! Grande joie pour notre terre (Bis)

Voici la vraie lumière Jésus Christ ressuscité !

Hosanna  au plus haut des cieux (Bis)

Qui pourrait lever la tête ? (Bis)

Jésus le Grand Prophète

Sur la croix s'est endormi.

Près de nous viens prendre place (Bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Viens Seigneur, Jésus.

ANAMNESE : " Peuple de Dieu "

QUETE :  Sur la route d'Emmaüs

Ref.  : Ouvre nos yeux, toi qui nous rejoins! Ouvre nos cœurs, donne nous ton pain !

1/ Sur la route d'Emmaüs,

Et ta gloire se révèle (Bis)

Nos yeux te reconnaissent

Mais déjà tu es si loin !

Notre cœur est dans la nuit.

2/ C'est le soir sur Emmaüs,

Tu seras notre invité

3/ A la table d'Emmaüs,

Tu partages notre pain

A toi de rendre grâce,
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