 Paroisse Saint Michel du FRANÇOIS

Dimanche 04 novembre 2018 - 7h00 
31ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Entrée :

SEIGNEUR TU CHERCHES TES
ENFANTS

1 - Seigneur, tu cherches tes enfants,
Car tu es l'amour.
Tu veux unir tous les vivants
Grâce à ton amour !
Refrain
Seigneur, Seigneur,
Oh ! Prends en ton Église
Tous nos frères de la terre
Dans un même amour !
2 - Seigneur, tu sauves par ta mort,
Car tu es l'amour.
Fais-nous les membres de ton corps
Grâce à ton amour !

Gloria

Acclamation

Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
au plus haut des cieux

Alleluia

Prière Universelle
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
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.
Psaume 17
Je t’aime Seigneur, ma force

3 - Seigneur, tu calmes notre faim,
Car tu es l'amour.
Partage à tous le même pain
Grâce à ton amour !

KYRIE
Kyrié éleison
Christe éleison
Kyrié éleison

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur le rocher qui m’abrite,
Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
Je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
Il se montre fidèle à son messie.

Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières monter vers toi

Offertoire : A L’IMAGE DE TON AMOUR

Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l’image de ton amour.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit:
“Je vous laisse un commandement nouveau:
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.”
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole!
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna
au plus haut des cieux !

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
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 Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Communion : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps
du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps
du Christ.
1- Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons
tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un
seul Dieu et Père.
2- Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons
qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons
aimer comme il aime.
3- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés
avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la
joie du Royaume.

4- Rassemblés à la même table, nous formons un
peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces
éternelles.
5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints
comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe
nuptiale.
6- Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de
dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ
annonçant la Bonne Nouvelle.
7- Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus
son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes
choses nouvelles.

Action de grâce : L’amour jamais ne passera

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne
passera, Car Dieu est Amour.

ENVOI : ALLONS SEMER
Allons semer, allons semer
Des grains de joie, des grains de joie
Des grains d’amour, des grains d’amour
Qui fleuriront, qui fleuriront
Dans nos maisons.
Un Messie nous est donné, cadeau et Don de Dieu
Un Sauveur nous est donné, cadeau et Don de Dieu
Un Esprit nous est donné, cadeau et Don de Dieu
Une Onction nous est donnée, merci à notre Dieu
La Vierge Marie nous est donnée, cadeau et Don de
Dieu
Les Apôtres nous sont donnés, cadeau et Don de Dieu
Les Saints nous sont donnés, cadeau et Don de Dieu
Les Prêtres nous sont donnés, merci à notre Dieu
L’Eglise t’est donnée, cadeau et Don de Dieu
Les Sacrements te sont donnés, cadeau et Don de
Dieu
La messe t’est donnée, cadeau et Don de Dieu
La mission t’est donnée, merci à notre Dieu

1 - Quand j’aurais le don de la science, Et connaîtrais
tous les mystères, Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2 - Si je donnais mes biens en aumône, Si je livrais
mon corps aux flammes, Si ma foi déplaçait les
montagnes, Sans amour, je ne suis rien.
CHRIST EN MÉLODIE

