Bonne célébration !

Paroisse Saint Michel Dimanche 07 Octobre 2018
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27ème Dimanche du temps ordinaire

Année B
Voie Divine

Communion : COMME L’ENFANT RECOIT LE PAIN
1. Comme l’enfant reçoit le pain, comme l’oiseau reçoit l’espace avec le grain:
Donne-nous, Seigneur, (bis) d’accueillir ta Parole.
2. Comme l’ami reçoit l’ami, comme la nuit reçoit l’aurore et le soleil:
Donne-nous, Seigneur, (bis) d’accueillir ta Parole.
3. Comme le sol reçoit semence comme la sève monte aux branches et porte
fruit:
Donne-nous, Seigneur, (bis) d’accueillir ta Parole.
4. À toute chair la guérison, terre brûlée verra l’eau vive et les moissons:
Donne-nous, Seigneur, (bis) d’accueillir ta Parole.

Action-de-grâce : VIVRE D’AMOUR
1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole, Jésus disait :
«Si quelqu’un veut m’aimer, toute sa vie qu’il garde ma Parole,
mon Père et moi viendrons le visiter.”
Et de son cœur, faisant notre demeure, venant à lui, nous l’aimerons toujours,
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure: en notre amour, en notre amour
2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi caché dans une hostie, je veux pour toi me cacher ô Jésus.
A des amants, il faut la solitude, un coeur à coeur qui dure nuit et jour,
ton seul regard fait ma béatitude :je vis d’amour ! Je vis d’amour !

Envoi : L’AMOUR DE DIEU EST GRAND COMME CA
L’amour de Dieu est grand comme ça, (ter)
Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia !
1. Que je sois assis, que je sois debout,
En train de sourire, en train de pleurer.
Dieu me regarde et m’aime comme ça !
2. Quand je joue au foot, ou bien du piano,
Que j’gratte la guitare ou bien fait dodo.
Dieu me regarde et m’aime comme ça !
3. Si j’fais une bêtise, j’dois pas la cacher
Mais de tout mon cœur, demander pardon
Dieu me regarde et m’aime comme ça !

Entrée : QUE TES ŒUVRES SONT BELLES
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.
1. C’est toi, le Dieu qui nous a faits, qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu !
Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu !
3. C’est toi qui bâtis nos maisons, Veilleur, tu veilles sur la ville !
Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu !
Tu bénis chez nous les enfants ; Tu veux la paix à nos frontières !
Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu !
Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources !
Tout homme est une histoire sacrée,
l’homme est à l’image de Dieu !
Kyrie : PARDONNE-NOUS SEIGNEUR
Pardonne-nous Seigneur, nous sommes tes enfants !
Pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous encore !
Gloria : MESSE SIGNE DE LA RECONCILIATION
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !

Psaume : Que le seigneur nous bénisse tous les jours
de notre vie !
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies!
Tu te nourriras du travail de tes mains:
Heureux es-tu! À toi, le bonheur !
2. Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
3. 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.

Acclamation: MESSE RASSEMBLES PAR JESUS-CHRIST
Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia,
Al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia, al-lé-lu-ia.

Présentation Des Dons : ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

Sanctus : MESSE DE LA RECONCILIATION
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !

Anamnèse : MESSE DE LA RECONCILIATION
Gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant
Notre sauveur et notre Dieu,
viens Seigneur Jésus !

Prière universelle: Seigneur mon Dieu, mon Dieu d’amour,
écoute-nos prières !
Offertoire: AIMEZ-VOUS
Aimez-vous comme je vous ai aimés,
aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l’ai demandé,
aimez-vous, aimez-vous !
1. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix
Pour que vous la portiez autour du monde entier.
2. Soyez témoins d’amour, soyez signes d’amour
Pour que vous le portiez, autour du monde entier.

Agneau De Dieu : MESSE DE LA RECONCILIATION
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix ! (bis)

