
Kyrie Eleison, kyrie Eleison

Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, kyrie Eleison 

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, Seigneur, le Fils du Père. Refrain

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. 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 de Dieu le   Père. Amen.

Ne fermons pas nos cœurs et méditons sa loi.

Dieu de fidèlité, reste avec nous !

Affermis notre foi, nous espérons en toi !

3/ Entrez, inclinez vous, prosternez vous.

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a  fait.

Oui il est notre Dieu, il nous conduit.

En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !

  Ref.  : Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur !

Louez le, car il est bon, célébrez la douceur de son nom !

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia

RITE PENITENTIELLE : Messe Pro Europa

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

1/ Venez, crions de joie pour le Seigneur

Acclamons le rocher, Dieu de notre salut.

Approchons nous de lui, chantons pour lui,

Au son des instruments, jouons pour notre Roi !

4/ Accueillons sa parole, écoutons la :

Tu aimeras le  Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain" Marc12,30.31
CHANT A L'ESPRIT SAINT : 

GLORIA :  Messe de la Réunion

1/ Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté 2/ Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,

ENTREE  :  Célébrez la douceur de son nom

2/ Il est grand, il est bon notre Seigneur.

Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux.

Il est roi tout puissant, Dieu créateur.

L'univers tout entier, ses mains l'ont façonné.

P.U.   :  Ref.  : Sûrs de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions.

Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  et paix sur la terre aux hommes qu'il aime

Psaume 17  : Ref. Je t'aime, Seigneur, ma force.

ACCLAMATION : 

Samedi 30  Octobre  2021

Ref.  : Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses.

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis nous de joie et d'allégresse.

Viens source vive et pure apaiser notre cœur. Nous pouvons crier "Père" d'un seul et même Esprit

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,

Messe Anticipée

31ème Dimanche du T.O

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.

Année B
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Dona nobis pacem

Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Pour le bien que tu as fait pour moi ?

En tout temps, en tout lieu je dirai :

Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

3/ Je tiendrai mes promesses envers toi,

Devant tous, j'annoncerai ton nom.

Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Dans l'esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles.

Je verrai la puissance infinie : Que ma vie tout entiere te loue :

Mon sauveur 

2/ Que te rendre ô Seigneur1/ Dans le temple très  saint de ta gloire

O Seigneur, je te contemplerai.

L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour.

ENVOI : Je veux te louer

Nous goûtons la joie du Royaume

3/ Rassemblés à la même table

Nous formons un peuple nouveau.

Bienheureux sont les invités

Au festin des noces éternelles.

4/ Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son fils bien aimé.

SANCTUS :  ANAMNESE : 

Pour qu'éclate  sa gloire :

3/ Notre Dieu nous a donné toute la terre

Et son sang nous a rendu toute jeunesse Et son sang a fait fleurir sur le calvaire,

Une vigne nouvelle.

2/Notre Dieu nous a remplis de son haleine

Miserere nobis,

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Notre sauveur et notre Dieu,

Hosanna, in excelsis, Hosanna in excelsis (Bis)

Hosanna, in excelsis, Hosanna in excelsis (Bis)

AGNUS DEI :  

1/2/ Miserere nobis, miserere nobis

Ref. : Je veux te louer ô mon Dieu, à ton nom élever les mains

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !

POST- COMMUNION : L'amour jamais ne passera

3/ Dona nobis pace, Dona nobis pacem

Ref. Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.

Ref. : L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

 COMMUNION : Devenez ce que vous recevez

Sanctifiés par la vie du Christ

QUETE /PREPARATION DES DONS : Nourris du même pain

Ref.  : Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le Corps du Christ

Pour la rendre plus belle :Modelant son image :

Dans l'amour de nos frères, pour la gloire du Père.

Et  son sang a fait lever sur toute peine

Un esprit de victoire .

Benedictus qui venit in nomine, domini.

Gloire à toi qui étais mort,

Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. 5bis)

Pour les âges des âges.

Gloire à toi qui est vivant,

1/ Quand j'aurai le don de la science

Et connaîtrais tous les mystères,

Parlerais je les langues des anges,

Sans amour, je nesuis rien.

2/Si je donnais mes biens en aumône,

Si je livrais mon corps aux flammes,

Sans amour, je ne suis rien.

Si ma foi déplaçait les montagnes,

1/ Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse

Agnus dei, qui tollis pecata mundi

Fortifiés par l'amour du Christ,

Nous pouvons aimer comme il aime.

2/Purifiés par le sang du Christ

Et réconciliés avec Dieu,

Sanstus, Sanctus, Sanctus Dominus

1/ Rassasié par le pain de vie

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;

Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus.
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