
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Christe,Christe , Christe Eleison.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Gloire, Gloire à Dieu. Ref.

Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, Gloire, Gloire à Dieu. .Ref. 

Seigneur, Dieu agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  Ref.

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ref.

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. Gloire, Gloire à Dieu !

" Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés" Luc 9,17
Du Corps et du Sang du Christ

Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech.

Samedi  18 Juin 2022

Messe Anticipée

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Chacun reçoit la grâce de l'esprit, pour le bien du corps entier (Bis)

Saint Sacrement 

GLOIRE A DIEU

ACCLAMATION :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

QUETE   : Réf. : Adorez le, Bénissez le ! Que la louange de vos chants le glorifie !

P.U.   :  Réf.  :  Ô Seigneur écoute nous,  Alléluia, O Seigneur exauce nous, Alléluia !

  Ref.  : Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.

Séquence  : Ref. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, 

RITE PENITENTIELLE :

 GLOIRE A DIEU :  Gloire à Dieu au plus des cieux, paix aux hommes qu'il aime

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

Adorez le, Bénissez le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !

Ref. Viens Esprit d'amour, o Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. (Bis)

ENTREE  : Dieu nous a tous appelés

Baptisé dans l'Esprit

2/ Dieu nous a tous appelés 3/ Dieu nous a tous appelés

Dieu nous a tous appelés Dieu nous a tous appelés

1/ Dieu nous a tous appelés

1/ Aujourd'hui approchez vous de lui,

Présentez lui l'offrande de vos vie !

2/D'un seul cœur, louez votre Seigneur,

Que son amour transforme votre vie.

Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

Pour former un seul corps

1/ Dans nos souffrance, Ô consolateur

Viens à notre aide, emplis nous de paix

Dans  nos détresses, de tous nos combats

Force des humbles, viens nous délivrer !

2/ Joie de nos âmes, O Esprit d'amour,

Notre allégresse, viens nous sanctifier.

Rends nos cœurs simples, unifie nos vies.

Prends tout notre être, nous sommes à toi.

Baptisé dans l'Esprit.

A l'amour et au pardon.

A tenir la même espérance,
Pour former un seul corps

Baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés

A la même sainteté
Pour former un seul corps.

Des ténèbres à sa lumière, A la gloire de son royaume,

Pour les noces de l'agneau.

Du ciel, il descend pour nous, adorons le tous.
C'est un tendre Père, c'est le bon Pasteur, c'est l'ami sincère, c'est notre Sauveur.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire à Dieu !

Baptisé dans l'Esprit.

Pour former un seul corps
Baptisé dans l'Esprit.

Pour former un seul corps
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Jésus, source de la vie Adoramus te

Jésus Dieu fait homme, Fils du Dieu vivant,

2/ Jésus parole vivante, patient et fidèle,

Pour nous sauver ! Jésus vainqueur ! Tu es Seigneur !

Jésus, toi notre chemin, Adoramus te.

Jésus, Dieu très saint, notre Rédempteur,

Tu as versé ton sang Au dessus de tout nom Toute langue dira :

3/ Sur la terre et aux cieux,

Sur la terre et les cieux,

Qui mangera de ce pain vivra à jamais,
Et même le pain que je donnerai

C'est ma chair pour la vie du monde;

Réf.. :  Adoramus te, Jésus Fils de Dieu, ô Dieu saint , nous venons t'adorer

Adoramus te, Jésus Roi des rois, Dieu Sauveur, nous venons t'adorer.

Jésus, prince de la paix, Adoramus te. Jésus, vérité et vie, Adoramus te.

Au dessus de tout nom

1: Toi l'agneau immolé

Toi l'agneau  immolé

Tout genou fléchira,Il t'a donné le nom

Ce pain est le pain qui descend du ciel

Pour qu'on mange et ne meure pas.

Réf. :  A toi, puissance et gloire, à toi honneur et force, à toi la majesté, O Dieu à jamais.
ENVOI : A toi, puissance et gloire

Toute langue dira :Tu as versé ton sang

2/Et Dieu t'a exalté :

2/Et Dieu t'a exalté :

Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts

Tout genou fléchira.

Tu t'es livré pour nous

Tu t'es livré pour nous Il t'a donné le nom

AGNUS DEI 

 COMMUNION : Vous recevez entre vos mains

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve !

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Agnus dei qui tollés pec cata mundiHosanna, in excellis, Hosanna in excelsis

1/ Jésus image du Père, splendeur éternelle

4/ Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui,
De même que je vis par le Père qui m'a envoyé, de même, celui qui me mange vivra par moi.

Post Communion :  Adoramus te

3/ Dona nobis pacem,  Dona nobis pacem, Dona nobis pacem.

Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

Le vin que nous buvons n'est plus du vin.

C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité

Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.

Gloire à toi qui es vivant , Gloire à toi !

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous

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

ANAMNESE 

Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,
Que l'amour du Christ notre Seigneur les habite !

3/ Les yeux levés vers toi, Ô Christ nous te supplions : Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour prends pitié !

Avec les anges nous te bénissons, avec tous les saints nous te rendons gloire.

1/ le pain que nous mangeons n'est plus du pain 2/Je suis le pain de vie, 3/ Je suis le pain vivant descend du ciel

1/2/Miserere nobis, Miserere nobis, Miserere nobis.

Réf. :  Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ

Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth !

SANCTUS

Plein shunt celai et terra, gloria tu a.

Hosanna, in excellis, Hosanna in excelsis

Réf. : Le Christ va se manifester parmi nous, celui qui es qui était et qui vient.

Dieu parmi nous, va dresser sa tente.

Vous tous fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 

Avec tous les saints du ciel.

Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté.
1/ La parole qui donne la paix a déjà retenti

Le salut annoncé est au milieu de nous.
2/ Vous tous, ministres du Seigneur célébrez le Seigneur

 OFERTOIRE : Le Christ va se manifester parmi nous
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