Bonne célébration !
Communion : VENEZ APPROCHONS NOUS

Paroisse Saint Michel Dimanche 14 Octobre 2018
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28ème Dimanche du temps ordinaire

Année B
Voie Divine

DE LA TABLE

Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain!
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe se fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
quand Il dresse pour nous la table du Salut.
Envoi : ALLEZ VOUS EN SUR LES PLACES
Allez- vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.
1. En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière, qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré !
2. En quittant cette terre, je vous ai donné
La justice de mon Père l’avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour, et sans foi et sans honneur.

Entrée : RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous.
unis en son amour, nous exultons de joie.
Kyrie : MESSE DU PEUPLE DE DIEU
Kyrie eleison (x4)
Christe eleison (x4)
Kyrie eleison (x4)
Gloria : MESSE DU PEUPLE DE DIEU
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
Au plus haut des cieux ! (bis)

Présentation Des Dons : APPROCHONS NOUS DE LA TABLE

Psaume : Rassasie-nous de ton amour :
nous serons dans la joie !
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

1.
Approchons-nous de la table, où le Christ va s’offrir parmi-nous.
Offrons-Lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en Lui.
2.
3.

Voici l’admirable échange, où le Christ prend sur Lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
Père, nous te rendons grâce, pour ton Fils, Jésus-Christ, le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
Sanctus : MESSE DU PEUPLE DE DIEU
Saint, saint, saint le Seigneur ! Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !

Acclamation: USC

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux

Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia, Al-lé-lu-ia !

Anamnèse : MESSE DU PEUPLE DE DIEU

Prière universelle: Nous te prions Seigneur.

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

Offertoire: RIEN NE CHANGERA
Rien ne changera sur la terre des hommes
si la justice meurt entre nos mains
Il nous sera vain de parler du Royaume
si la richesse encombre nos chemins.
1. Tu parles de l'affamé, là-bas, que défigure la misère.
Mais à ta porte n'oublie pas celui qui meurt de faim.
2. Tu parles de l'immigré, là-bas, qui doit quitter son coin de terre.
Mais à ta porte n'oublie pas celui qui n'a plus rien.
3. Tu parles du condamné, là-bas, que les tyrans font disparaître.
Mais à ta porte, n'oublie pas celui qui ne dit rien

Agneau De Dieu : MESSE DU PEUPLE DE DIEU
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)

