AGNEAU DE DIEU : messe de Glorious
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver,
Viens et prends pitié. (bis)
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler,
Donne-nous la paix
CHANT DE COMMUNION : « Tu fais ta demeure en nous. »
R/
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.

Angèle

Manuela

(Profession de foi)

(1ère des communions)

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,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

(Profession de foi)

2/ Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui,
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Hugo

3/ Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours,
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Tiziana

(Profession de foi)

Isabelle
(Profession de foi)

Nathalie
(Profession de foi)

CHANT DE CONSECRATION MARIE : « Marie douce lumière »
BENEDICTION

Florian
(1ère des communions)

CHANT D’ENVOI : « Vous êtes le sel »
Refrain : Vous êtes le sel de la terre et pour le monde vous êtes la lumière,
En vérité, je vous le dis, si le sel s’affadit, si la lampe est cachée,
L’humanité ne peut connaître le Père.
1 - Au secret de la pâte, devenez comme un levain,
Simplement et sans hâte, relevez tous les quotidiens
2 - Petits grains de lumière, qui balisent l’océan,
Demeurez ces repères, qui défient tous les ouragans.
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CHANT D’ENTRÉE : « Que ma bouche chante ta louange »
1 – De toi Seigneur, nous attendons la vie ; que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui ;
…………………………………
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur ;
………………………………….
Notre confiance est dans ton Nom très saint ; …………………………………

2.Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. reçois nos prières ;
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-Haut, Jésus Christ,
Dans l’unité Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père.
1ère Lecture : Lecture du livre des Proverbes (8,22-31)

Refrain : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous les bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !

PSAUME : « Ö Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! »
2ème Lecture : Lecture de la lettre de St-Paul apôtre aux Romains (5,1-5)

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit ;
que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas ;
…………………………………….
Tu affermis nos mains pour le combat ; …………………………………….
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ; …………………………………….
3 - Tu viens sauver tes enfants égarés ;
que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour ; …………………………………
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi ;
…………………………………
Seigneur tu entends le son de leur voix ;
………………………………….

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : messe de Glorious
Alléluia ! Alléluia !
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis)
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (16,12-15)
Profession de foi :
PRIERE UNIVERSELLE :

-Salutation liturgique
Refrain : « Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. »
-Appel Profession de Foi : Angèle, Isabelle, Nathalie, Tiziana et Hugo
-Appel des communiants : Manuela, Emilien, Florian
PRIERE PENITENTIELLE : messe de Glorious
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché,
De tout mon cœur, de toute ma foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi.
GLOIRE A DIEU : messe de Glorious
Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime.
1. 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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, .Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

OFFERTOIRE . CHANT : « Prends ma Vie »
1/ Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain.
Que ce pain soit prière.
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain.
Que ce pain devienne ton Corps. (bis)
2/ Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin.
Que ce vin soit prière.
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin.
Que ce vin devienne ton sang. (bis)
SANCTUS : messe de Glorious
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux
ANAMNESE :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus.
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité ! Viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.
NOTRE PERE : parlé

(BIS)

(BIS)

