
1/ De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur prends pitié,  Seigneur prends pitié

2/ De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié.

3/ De ton peuple racheté par ton sang, seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.

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, 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. 

  Ref.  :  Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez le par vos chants de joie !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Psaume  106 : Rendez grâce au Seigneur, il est bon ! Eternel est son amour !

Louez le Seigneur, louez votre Roi

Il demeure éternellement

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,

Ecoutez, alors vous vivrez.

CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Ref.  : Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint mis à part pour toi  Seigneur.

P.U.   :  Ref.  : Seigneur écoute avec bonté la prière de ton peuple.

Samedi 19 Juin  2021

Messe Anticipée

12 ème Dimanche T.O 

Année B

ENTREE  : Acclamez votre Dieu

"Qui est -il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?" Marc 4,41

ACCLAMATION : 

Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour !

1/ Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes

Exaltez le devant les nations.

2/ Venez l'adorer, nations de la terre,

Ne craignez pas, vous serez bénis.

Louez le Seigneur, nous sommes à lui qu'il est grand, son amour pour nous.

4/ Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, il a rendu nos  âmes à la vie.

En ses mains, remettez vos vies.

Oui, je choisis  d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître et prêt à t'obéir.

1 Purifie mon cœur, rends moi aussi pur que l'or et l'argent.

Purifie mon cœur rends moi aussi pur que l'or.

2/ Purifie mon cœur, ôte ma souillure et sanctifie moi.

Purifie mon cœur, lave mes péchés cachés.

3/ Venez au banquet, buvez à la source

Dieu vous invite, écoutez sa voix

Venez sans argent, approchez de lui,

GLORIA :  Messe du partage

RITE PENITENTIELLE :  Messe du partage
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Ref. : Ton amour a fait pour moi des merveilles, béni sois tu Seigneur, béni sois tu Seigneur !

SANCTUS :  

QUETE /PREPARATION DES DONS : Bénédicité

Christ est notre victoire,

Il est notre résurrection.

Gloire à toi qui étais mort, 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers Gloire à toi qui es vivant, 

AGNUS DEI :  

Chantez que Dieu est bon,

Sois mon refuge et mon sauveur.

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia !

1/2/ Prends pitié de nous.

Ref.  : Vous recevez entre vos mains, le Corps du Christ, recevez en vous le Dieu qui vous sauve

maintenant jubilez !

Dieu nous donne la vie ;

Parmi nous il s'est incarné.

La lumière est venue,

Elle a changé les cœurs

De tous ceux qui l'ont reconnue.

2/ Vous étiez dans la nuit,

Ce pain est le pain qui descend du ciel, pour qu'on mange et ne meure pas.

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

1/ Par amour des pécheurs,

ENVOI : 

3/ Exultez, rendez gloire,

 Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,

3/ Donne nous la paix.

3/ Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera de ce pain vivra à jamais.

Et même le pain que je donnerai c'est ma chair pour la vie du monde.

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.

4/ Que chacun reconnaisse : Jésus es notre Roi. 5/ Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour.

Ref. : Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu

Je ne serai jamais déçu.

POST- COMMUNION : En toi Seigneur mon espérance

1/ En toi Seigneur mon espérance

Tous les fruits de notre temps sont déposés sur la table

Ce qui nous rend différents, ce qui nous si semblables.

Notre joie et nos chagrins, tout ce qui rythme ce jour

La saveur du quotidien, reçois les, bénis les  en ton amour.

Ref.  : Bénis O Seigneur, bénis le pain de chaque jour

Bénis O Seigneur, bénis nos mains pour ton amour (Bis)

Nos partages quotidiens, reçois les, bénis les en ton amour.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Viens Seigneur, Jésus.

ANAMNESE : 

1/ Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 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.

2/ Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts.

Hosanna  au plus haut des cieux.

Dieu sauveur,

 COMMUNION : Vous recevez entre mains

Sans ton appui, je suis perdu.

Mais rendu fort par ta puissance,

2/ Sois mon rempart et ma retraite,

Mon bouclier, mon protecteur.

Sois mon rocher dans la tempête,

2/ Sœurs et frères d'humanité sont reflets de ton visage.

Mille fleurs d'amour semées au jardin de ton message.

Nos amis sur le chemin, compagnons de chaque jour.
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