Paroisse SAINT-MICHEL du François
Animation : Chœur des Petits Fransciscains

9h30

Messe du Dimanche 4 novembre 2018
31ème Dimanche du Temps ordinaire – Année B



Entrée : « Louez Dieu tous les peuples ! »
Louez Dieu tous les peuples, Louez Dieu tous les peuples
Chantez sa grande gloire, Chantez sa grande gloire
Oui, notre Dieu nous ; son amour est fidèle
Refrain : ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA



Kyrie : « Messe Gloire à ton nom »



Gloire à Dieu : « Messe Gloire à ton nome »
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.



Psaume :
Je t’aime Seigneur ma force


Bon dimanche à tous.
Emportez le feuillet. Merci

Acclamation : « Messe Gloire à ton nom »
Alléluia il est vivant. Alléluia, gloire à son nom.
Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu



Prière universelle :
Ô Seigneur écoute-nous, Alléluia. Ô Seigneur, exauce-nous,
Alléluia.



Offertoire : « Comme un enfant »

1. Comme un enfant qui marche sur la route
Le nez en l’air et les cheveux au vent
Comme un enfant que n’effleure aucun doute
Et qui sourit en rêvant
Refrain : Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant
Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant
2. Comme un enfant tient la main de son père,
Sans bien savoir où la route conduit,
Comme un enfant chantant dans la lumière
Chante aussi bien dans la nuit
3. Comme un enfant qui s’est rendu coupable,
Mais qui sait bien qu’on lui pardonnera
Pour s’excuser d’être si misérable
Vient se jeter dans vos bras



Sanctus : « Messe Gloire à ton nom »
Saint, Saint, Saint, le Seigneur est saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers (x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux



Anamnèse : « Messe Gloire à ton nom »
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Notre Sauveur ey notre Dieu, Gloire à toi
Viens Seigneur jésus ! Gloire à toi



Agneau de Dieu : « Messe Gloire à ton nom »

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous
3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix



Communion : « Prenez et mangez »
Refrain : 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 choisi, pour que vous portiez du fruit
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
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 !



Envoi : « L’amour de Dieu est grand comme ça »

Refrain : L’amour de Dieu, Est grand comme ça,
Est grand comme ça, Est grand comme ça
Il est pour toi, il est pour moi
ALLELUIA !

