
1/ Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (Bis) 2/ Christe Eleison, Christe Eleison 1/ Kyrie Eleison , Kyrie Eleison (Bis)

Refrain : Gloria patri et filio,  et spiritu i sancto (Bis)

C'est le Christ qui vit en moi, Et son feu répand la joie

Tu as les paroles de la vie

Il possède en lui

Eternelle !

Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.

Jour d'allégresse, joie de joie !

GLOIRE A DIEU

A qui irions nous Seigneur ?A qui irions nous Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie

Eternelle !

Sur nos lèvres, inspire un chant,

2/ Fortifie nos corps blessés, lave nous de tous péchés

Tu as les paroles de la vie

1/ Qui écoute ta parole, Seigneur
Ne verra jamais la mort.

Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.

Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,

Eternelle !

Samedi  23 Avril 2022

Messe Anticipée

2ème Dimanche de Pâques  An C

"Heureux ceux qui croient sans avoir vu.." Jean 20,29
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

Miséricorde Divine

1/ Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants

Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.

Dans nos cœurs répands tes dons,

Tu nous donnes ton esprit,

Ref.  : Esprit de lumière, Esprit créateur , restaure en nous la joie, le feu, l'espérance.

Et nous exultons de joie, Seigneur, sûrs que tu nous sauves. Nous croyons en toi.

RITE PENITENTIELLE :

ACCLAMATION :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

QUETE : Sans te voir, nous t'aimons

Ref. : Sans te voir, nous t'aimons, sans te voir, nous croyons,

3/ En nos cœurs, Jésus, tu verses l'amour

La vie éternelle.
A qui irions nous Seigneur ?

Il me sauve.

2/ J'ai donné ma foi au Christ crucifié

Sur le monde.

P.U.   :  Ref.  : O Christ ressuscité, exauce nous.

  Ref.  : Voici le jour que fit le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia

Psaume 117  :  Ref. Rendez grâce au Seigneur, il est bon ! Eternel est son amour !

Non, ce n'est plus moi qui vis,

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense.

1/ Seigneur ressuscité

Tu triomphes de notre mort,

Vie éternelle,

Jaillie du cœur de Dieu,

Alléluia !

Où tous sont rassasiés,

Alléluia !

ENTREE  : Voici le jour

2/ Seigneur ressuscité 3/ Seigneur ressuscité

Ouvre nous la porte du ciel,

Terre nouvelle,

Où règnera la paix.

Alléluia !

Tu nous offres le pain du ciel,

Festin des pauvres,
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Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

Maintenant et à jamais !

3/ Pour porter la joie il nous envoie, 

Messagers de son salut !

Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 

Consacrés pour l'annoncer !

Que nos lèvres chantent sa bonté, 

La splendeur de son dessin,

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,

Eternel est son amour !

Car nos yeux ont vu et reconnu,

Le Sauveur ressuscité

Le saint d'Israël, né de Marie,

Fils de Dieu qui donne vie

2/ Par sa vie donnée , son sang versé, 

Il a racheté nos vies.

Il détruit les portes des enfers, 

Il nous sauve du péché.

A tout homme, il offre le Salut, 

Don gratuit de son amour,

Fontaine du salut, Eternelle est ta miséricorde !

Tu fais de nous des êtres nouveaux

Nous rends capables d'aimer, ton regard plein d'amour

A transformé nos cœurs, Eternelle est ta miséricorde !

Ref. :  Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité !

Tu nous ouvres la vie, Eternelle est ta miséricorde !

Selon ton entière volonté
Et donne moi ta grâce,

Elle seule me suffit.

Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours !

1/ Par toute la terre, il nous envoie

Témoigner de son amour.

Proclamer son nom et son salut 

Dans la force de l'Esprit

1/ Prends Seigneur et reçois,
Toute ma liberté

Tu t'es fait l'un de nous, Eternelle est ta miséricorde

Tu as porté nos péchés, Seigneur

Jusqu'à la mort sur la Croix, et quand tu rends l'esprit,

4/ Dieu m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie 5/ Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes

Ref. : Et donne moi, donne moi, donne moi seulement de t'aimer
Donne moi, donne moi, donne moi seulement de t'aimer.

3/ La gloire de mon Père1/ Prenez et mangez,

 COMMUNION : Demeurez en mon amour

Hosanna, Hosanna, Hosanna.

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Ma mémoire, mon intelligence
Toute ma volonté.

2/ Reçois tout ce que j'ai,
Tout ce que je possède

C'est toi qui m'as tout donné,
A toi Seigneur, je le rends.

3/ Tout est à toi disposes - en,

C'est mon Corps livré pour vous
Prenez et buvez,

2/ Si quelqu'un a soif
Qu'il vienne à moi et qu'il boive,

Qui croira en moi
Demandez, vous recevrez.

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

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.Recevez l'Esprit et proclamez le salut.

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

Nous nous cachions loin de toi, mais pour nous racheter

2/ De ton côté, de ton cœur ouvert

Le sang et l'eau ont jailli : L'Eglise du Seigneur,

ENVOI : Par toute la terre

Ref. :  Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous.

 Dieu de l'univers ! (Bis)

1/2/ Prends pitié de nous

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde

Post Communion : Eternelle est ta miséricorde

Gloire à toi qui es vivant ,

Notre Sauveur et notre Dieu,

Saint , Saint, Saint le Seigneur

AGNUS DEI 

Gloire à toi qui étais mort ,

ANAMNESE 

Viens Seigneur, Jésus !

Ayez foi en moi, 
De son sein, l'eau jaillira.

Venez à lui, il est la vie, n'ayez pas peur….. (Ter)

 OFERTOIRE : Donne moi seulement de t'aimer

Rassemble nous en un peuple saint, qui porte en ce monde ta paix.

SANCTUS

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux (Bis)

C'est mon Sang versé pour vous.

3/ Donne nous la paix 

 Hosanna au plus haut des cieux.

C'est que vous portiez du fruit,
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