Gloria
 Paroisse Saint Michel du FRANÇOIS

Dimanche 7 octobre 2018 - 7h00 
27 dimanche du temps ordinaire – Année B
ème


Entrée :

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE
SEIGNEUR

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1 – Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour
Façonné l’homme à son image,
Éternel est son amour.

2 – Il combla Marie de sa grâce,
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes,
Eternel est son amour

3 – Dans l’Esprit Saint il nous baptise,
Eternel est son amour
Son amour forge notre église,
Eternel est son amour

Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)
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, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le
Seigneur
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours
de ta vie,
Et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)

Alleluia Amen Alleluia

Kyrié éleison
Christe éleison
Kyrié éleison

Acclamation

Prière Universelle
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.
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.
Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)
Psaume 127

Kyrié

Ta femme sera dans ta maison
Comme une vigne généreuse,
Et tes fils, autour de la table,
Comme des plants d’olivier.

Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de
notre vie

Heureux qui craint le Seigneur
Et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi le bonheur !

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Offertoire : AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des
anges
Si je n’ai pas l’amour je suis comme l’airain qui sonne
ou la cymbale qui retentit
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi, à transporter des montagnes sans
l’amour je ne suis rien

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumônes
t si je et si je livrais mon corps à bruler dans les flammes
cela ne me sert de rien

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Sanctus!
Saint est le Seigneur (bis), Dieu de l’univers (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est
vivant
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus
Agneau de Dieu
1&2 Toi l’agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3. Toi l’agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix

2 – Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie.
Toi, Jésus, le pain de Dieu (bis)
3 – Nous t’invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras
Toi, Jésus, la paix de Dieu (bis)
ACTION DE GRACE : NOTRE DAME DE LA
PRIERE

1. Je suis votre maman du ciel, approchez
embrassez ma main
Et chantez le magnificat donnez votre main je
veux l’embrasser (bis)
Ô notre Dame de la prière, ô Marie apprendsnous à prier
Ô belle Dame ton beau sourire
Nous invite aujourd’hui à t’aimer
2. Ô Marie bénis tes enfants, tous les prêtres et les
consacrés. Qu’avec eux tous les baptisés avancent
avec toi dans la sainteté (bis)
ENVOI : QU’IL EST FORMIDABLE D’AIMER

Communion : POUR AIMER DU PLUS GRAND
AMOUR

Pour aimer du plus grand amour
Pour aimer comme tu nous aimes
Pour aimer du plus grand amour
Montre-nous le chemin
1 – Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous.
Toi, Jésus, la joie de Dieu (bis)

2 Quand on n’a que sa peine, à dire ou à cacher,
Quand on n’a que ses joies, à taire, ou à partager;
Quand on n’a que ses rêves, à faire voyager,
Quand on n‘a que sa vie, et qu’on veut la donner !

Qu’il est formidable d’aimer,
Qu’il est formidable,
Qu’il est formidable d’aimer,
Qu’il est formidable de tout donner pour aimer !
1 Quand on n’a que ses mains, à tendre ou à donner,
Quand on n’a que ses yeux, pour rire et pour pleurer;
Quand on n’a que sa voix, pour crier et chanter,
Quand on n’a que sa vie, et qu’on veut la donner !

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas

CHRIST EN MÉLODIE

