
1/ Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous

2/ O Christ, prends pitié de nous, O Christ prends pitié de nous

3/ Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Gloire, Gloire à  Dieu !  Refrain.

Seigneur Dieu roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Gloire, Gloire à Dieu . Refrain

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Seigneur, 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 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 du  Père, Gloire, Gloire à Dieu

Messe Anticipée 22 ème

22ème Dimanche du T.O

Année B

" Ils prennnet leurs repas avec des mains impures." Marc 7,5
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

1/ Dans nos souffrances, ô consolateur, 2/ Joies de nos âmes, ô Esprit d'amour,

ENTREE  :  Rassemblement

  Ref.  : Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi.

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

RITE PENITENTIELLE : Messe de Frat

GLORIA :  Messe de Frat

Ref. : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime

Psaume 14  : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

ACCLAMATION : 

P.U.   :  Ref.  :  Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs

3/ Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi ;

Samedi 28 Août  2021

Ref.  : Viens,  Esprit d'amour, Ô Esprit très saint force des pauvres, souffle divin.

Viens Esprit d'amour, Ô Esprit très saint, force des pauvres, souffle divin.

Force des humbles, viens nous délivrer ! Prends tout notre être, nous sommes à toi.

1/ Nous avons marché sur les routes humaines,

Viens à notre aide, emplis nous de paix

Dans nos détresses de tous nos combats,

Notre allégresse, viens nous sanctifier.

Rends nos cœurs simples, unifie nos vies,

Nous avons souffert la fatigue et la peine,

Nous avons offert simplement notre amour.

2/ Nous avons marché au milieu de nos frères,

Nous avons porté le poids de nos jours ;

Nous avons souffert en voyant leur colère,

Nous avons offert simplement ton amour.

Nous avons porté le fardeau des jours ;

Tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire,  Gloire à Dieu !
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Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs

Je te bénirai toute ma vie,

Car ton amour nous donne la vie.

J'annoncerai ton nom à mes frères

Et je leur dirai que tu les aimes, 

Car ton amour nous donne la vie.

En notre humanité, tu rejoins l'égaré

2/ J'élèverai les mains à ton nom, 3/ J'annoncerai ton nom à mes frères

Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus Christ

SANCTUS :  ANAMNESE : 
Sanctus, Sanctus Dominus Gloire à toi qui étais mort,

Pour ton immense gloire et le salut du monde.

Dominus Deus Sabaoth Gloire à toi qui est vivant,

Sanctus, Sanctus Dominus ! Notre sauveur et notre Dieu,

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua Viens Seigneur Jésus.

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! AGNUS DEI :  
Benedictus qui venit in nomine domini 1/ Agnus Dei qui tollis pecata mundi

Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! Miserere nobis, 
2/ Agnus Dei qui tollis pecata mundi

Car ton amour nous donne la vie. 

Ref.  : Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur.

Toi, le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Miserere nobis

3/ Agnus dei qui tollis pecata mundi

Dona nobis pacem !

 COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous

J'élèverai les mains à ton nom.

ENVOI : Que vive mon âme à te louer

Ref. : Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur !

Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Tu fais ta demeure en nous SeigneurTu fais ta demeure en nous Seigneur

1/ Car ton amour nous donne la vie

POST- COMMUNION : Car ton amour

Car ton amour nous donne la vie,

Mes lèvres célèbrent tes louanges,

1/ Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme

Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.

Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier

Pour ton immense gloire et le salut du monde.

2/ Au banquet céleste, à la table des noces,

Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.

Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier

QUETE /PREPARATION DES DONS : Ô Père, Dieu du ciel et de la terre

Ref.  :Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, sois béni à jamais.

1/ Le pain que nous mangeons, 

Le vin que nous buvons,

C'est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur

2/ Par le don de ta vie,

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé

3/ Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours

Ostensoirs du Sauveur,

1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,

De tout mon cœur je veux garder ta parole Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! Et mes lèvres publient ta vérité.

3/ Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 4/ Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !

Oui plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi : Vivifie moi, apprends moi tes volontés :

Plus douce que le miel est ta promesse. Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.
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