

Envoi : « Allons semer »

Allons semer des grains de joie, des grains d’amour,
Qui fleuriront dans nos maisons.
1. 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.
2. 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.
3. L’Eglise, nous 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.
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Messe du Dimanche 6 Janvier 2019

Épiphanie du Seigneur – Année C

Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à ses pieds, ils se prosternèrent
devant lui ; Lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mt 2, 1-12



Entrée : « Voici venir le Seigneur souverain »

Voici venir le Seigneur souverain, Alléluia
1. Il est notre joie, alléluia ; notre Sauveur, alléluia.
Il est notre Dieu, alléluia ; le Prince de la paix, alléluia.
2. Il est notre vie, alléluia ; l’Emmanuel, alléluia.
Il est la lumière, alléluia, notre chemin, alléluia.
3. Il est notre force, alléluia, le consolateur, alléluia.
Il est notre Roi, alléluia, le souverain, alléluia.



Kyrie : « Messe Saint Gabriel »
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison (x2)
Christe Christe eleison, Christe eleison (x2)
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (x2)

Bon dimanche à tous.
Emportez le feuillet. Merci



Gloire à Dieu : « Messe Saint Gabriel »
Gloria Gloria Gloria in excelsis Deo (x2)



Psaume :
Toutes les nations Seigneur, se prosterneront devant Toi



Acclamation :
Allé, allé, alléluia ; Et écoutez le Seigneur qui nous aime.
Allé, allé, alléluia ; D’un même rythme, tous en chœur.



Prière universelle :
La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre.
Vers Toi, comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.



Offertoire : « A tes pieds »
A tes pieds, Ô divin roi, nous apportons nos présents. (x2)
Car tous nos biens sont à Toi, à toi seul et en tout temps.
Voici, voici nos présents ; Bénit les, Ô Jésus. (x2)

1. Tu es béni, Ô Seigneur, Toi le Roi de l’univers. (x2)
Nous venons t’offrir ce pain, nous venons t’offrir ce vin,
Voici, voici nos présents ; Béni les, Ô Jésus. (x2)
2. Tu es béni, Ô Seigneur, Toi le Roi de l’univers. (x2)
Nous venons t’offrir nos cœurs, nous venons t’offrir nos vies,
Voici, voici nos présents ; Béni les, Ô Jésus. (x2)



Sanctus : « Messe Vienne ton Royaume »
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis (x2)
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
La terre chante sa louange.
Qu’il soit béni, le messager qui vient
Au nom du Seigneur, notre Père.



Anamnèse : « Messe Vienne ton Royaume »
Jésus-Christ, mort en croix pour notre vie,
Libéré du tombeau, premier-né des temps nouveaux,
Vienne ton royaume pour la joie du monde !
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !



Agneau de Dieu : « Messe Vienne ton Royaume »
1. Agneau de Dieu, livré pour nous, tu viens relever le monde.
Miserere, miserere, miserere nobis.
2. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, tu viens libérer le monde.
Miserere, miserere, miserere nobis.
3. Agneau de Dieu ressuscité, tu viens transformer le monde.
Dona nobis. Dona nobis, dona nobis pacem.



Communion : « Le Seigneur nous a aimé »
1. Le Seigneur nous a aimé comme on n’a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour.
C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu.
C’est mon corps, prenez et mangez.
C’est mon sang, prenez et buvez,
Car je suis la vie et je suis l’amour.
Ô Seigneur emporte nous dans ton amour.
2. Le Seigneur nous a aimé comme on n’a jamais aimé.
Un enfant nous ai donné, dans cette nuit de Bethléem.
Les bergers l’ont reconnu, et les mages sont venus.
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.
3. Le Seigneur nous a aimé comme on n’a jamais aimé
Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie.
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps.
Rien ne peut les séparer de son amour.



Action de grâce : « Regarde l’étoile »
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas,
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

