3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
CHANT D’ENVOI : « 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,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.
ANNONCE :
Lundi 22 novembre : Répétition de la chorale à 20h à St Nauphary
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CHANT D’ENTREE : « Que vive mon âme à te louer »
R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur,
Ta parole Seigneur !
1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur,
Je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur
Sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
3/ Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or,
Que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse.
PREPARATION PENITENTIELLE : Messe St Pierre St Paul
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée)
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (animateur)
Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (assemblée)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (animateur)
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (assemblée)
GLOIRE A DIEU : Messe St-Pierre/St-Paul
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu.

1 – Pour toutes tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ;
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l'Esprit.

Anamnèse : Messe St-Pierre/St-Paul

2 – Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Gloire à Toi qui était mort, (animateur)
Gloire à Toi qui était mort, (assemblée)
Gloire à Toi ressuscité. Gloire à Toi ressuscité,
Gloire à Toi qui reviendra. Gloire à Toi qui reviendra,
Louange et gloire à Toi ! Louange et gloire à Toi !

1ère Lecture : lecture du livre du prophète Daniel (7, 13-14)

Notre Père

PSAUME : « Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. »

AGNEAU DE DIEU : Messe St-Pierre/St-Paul

2ème Lecture : de l’Apocalypse de St Jean (1, 5-8)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. (assemblée)

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Messe St-Pierre/St-Paul
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.

En écoutant ta parole, c’est la paix qui nous conduit.
Elle est sûre ta parole qui nous ouvre à l’avenir.

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Donne-nous la paix.

Ta parole est pour les peuples une étoile dans la nuit.
Ta parole est pour les peuples le vrai chemin et la vie.

CHANT DE COMMUNION : « Prenez et mangez »

EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint-Jean (18, 33b-37)
PRIERE UNIVERSELLE : « Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »
Sanctus : Messe St-Pierre /St-Paul
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Saint, Saint, le Seigneur, Hosanna !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

R. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

