
 

Action de grâce :                J'aime ta présence, Jésus 
 

J'aime ta présence, Jésus, j’aime ta présence, mon Bien-Aimé (bis) 
 

Et ton amour est là, puissant, infini, ton amour est là, guérissant ma vie. 

Et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi 
 

Et ton Esprit est là, Saint consolateur, ton Esprit est là, libérant mon cœur 

Et ton Esprit est là, répandu sur terre, ton Esprit est là, révélant le Père. 

 

Envoi :         Le fleuve de Dieu 

 
Le fleuve de Dieu nous invite à danser, 

Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. 

Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, 

Crions de joie (x3) car le fleuve est ici. 
 

1-Des sommets, le torrent descend, 

Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. 

Dans les prairies et dans les vallées, 

La source déborde, la rivière est ici. 
 

2-Le fleuve de Dieu bouillonne de vie, 

Ceux qui s'approchent sont restaurés. 

Ceux qui s'attardent le long des rives 

Reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. 
 

3-À la montagne, nous retournons 

Trouver la présence du Seigneur 

Et sur les bords du torrent, nous courons, 

Nous louons Jésus dans la danse et les rires. 

 
Bon dimanche à tous ! 

 
 

Chœur d’une Sonate---------------------------------------------------------Année 2018-2019 

 

   Chœur d’une Sonate et la Paroisse St. Michel du François 
      

Dimanche 20 Janvier 2019
 année C

 – 2
ème

 dim. ord. - 09h30 
 

Messe des 4èmes et 5èmes années de catéchisme 
           

Réf. bibl. : Is 62, 1-5 / Ps : 95, 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac / 1 Co 12, 4-11 / Jn 2, 1-11 

 

 
 

  Entrée :                 Nous sommes ton Église 
 

 

Nous sommes ton Église, ton peuple rassemblé, 

Ton souffle fait revivre nos cœurs de baptisés (bis) 
 

1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles, et nous venons te rencontrer 

Voici la fête que tu crées, pour allumer le feu qui renouvelle. 

Libère-nous comme l'enfant, qui veut chanter le Dieu vivant (bis) 
 

2 - Tu nous appelles à cette table, et nous venons nous rassasier. 

Voici la fête que tu crées, pour inventer les gestes du partage 

Libère-nous de tant de faims qui nous détournent du vrai pain (bis) 

 
 

Kyrie : Je confesse + Kyrie eleison  
 

 

Gloria :           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, Gloire, Gloire à Dieu! 
 

1- Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. 
 

2- Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ 

Seigneur Agneau de Dieu le Fils du Père. 
 

3- Toi qui enlèves tous les péchés Sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis au près du Père, écoute nos prières. 
 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père 

 

 

 



 

Psaume :    Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
 

 

Acclamation :  Alléluia, a-a, alléluia 

 
P.U. :     Seigneur en toi nos cœurs espèrent, pitié exauce nos prières 

 
 

Préparation des dons :     Chercher  avec toi dans nos vies 
       

1-Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd'hui, le Don de Dieu, Vierge Marie. 
  

1 - Puisque tu chantes avec nous "Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. 
  

2 - Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. 
 

4 - Puisque tu te penches sur nous, depuis les cieux, Vierge Marie 

Dans les chagrins qui sont les nôtres, sois près de nous, Vierge Marie 

 

Présentation des dons :     Règne à jamais 
 

1. Voici mon âme, règne à jamais ; 2. Sur mes pensées, règne à jamais ; 

Voici ma vie, règne à jamais ;   Mes affections, règne à jamais ; 

Voici mon cœur, règne à jamais ;   Sur mes paroles, règne à jamais ; 

Ma liberté règne à jamais ;    Sur mes actions, règne à jamais ; 

Gouverne-moi, règne à jamais ;    Sur mon travail, règne à jamais ; 

Conduis mes pas, règne à jamais.    Sur mon repos, règne à jamais 

 

3. Dans mes combats, règne à jamais ;  4. Toi qui nous aimes, règne à jamais ; 

Et dans la paix, règne à jamais ;   Toi qui nous sauves, règne à jamais ; 

Dans mes épreuves, règne à jamais ;  Toi qui pardonnes, règne à jamais ; 

Et dans la joie, règne à jamais ;  Toi qui guéris, règne à jamais ; 

Dans mes ténèbres, règne à jamais ;   Toi le seul Saint, règne à jamais ; 

Par ta lumière, règne à jamais.   Toi notre Roi, règne à jamais ; 

 

 

 

 

Sanctus : 
  

Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire, hosanna ! Hosanna, au plus haut des cieux ! 

Saint, saint, saint est le Seigneur, dieu de l’univers, 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 ressuscité ! Gloire à toi qui reviendra ! 

Louange et gloire à toi ! Louange et gloire à toi ! 

 

Agnus :   
 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié, prends  

pitié, prends pitié de nous, pêcheurs (bis)…  Donne-nous, donne-nous,  

donne-nous la paix, Seigneur. 

 

 

Communion :          Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux, pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

 


