Communion : QUE MES YEUX TE VOIENT

Paroisse Saint Michel Dimanche 10 février 2019
09h30
5ème Dimanche du temps ordinaire

Année C
Voie Divine

Dans ce pain, que mes yeux te voient.
Et que ton corps, vive en moi, dans ce pain.
1- Quand tu vins près d’eux comme un étranger,
Ils t'ont reconnu au pain partagé.
2- Quand j'ai accueilli chez moi l'inconnu,
Est-ce toi Seigneur, qui est revenu ?
3- Quand dans la douleur j'ai pu consoler,
Est-ce toi Seigneur, toi qui as parlé ?
4- Pareil à ce jour, nulle autre splendeur,
Quand je te verrai, pour toujours Seigneur
.
Envoi : OUI SEIGNEUR TU ES BON
Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, Alléluia !
1- Crions de joie pour le Seigneur,
chantons, remplis d’amour pour lui ;
Il m’a guéri, m’a délivré, Alléluia !
2- Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c’est son Esprit,
La terre est pleine de son amour, Alléluia !
3- Ta croix, Jésus, m’a délivré,
de mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m’a guéri, Alléluia !
4- Ô, oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, Alléluia

BON DIMANCHE !

Entrée : VOUS QUI ENTREZ
Vous qui entrez dans la maison du Seigneur
Venez crier votre joie vous êtes ses enfants.
1- Vous qui entrez dans sa maison
Chantez le Seigneur est bon (x4)
Il s’est choisi un peuple, et nous tous, nous sommes ses enfants.
2- Vous qui entrez dans sa maison
Chantez le Seigneur est grand (x4)
Il a guidé son peuple, sur la terre et sur les océans.
3- Vous qui entrez dans sa maison
Chantez le Seigneur d’amour (x4)
Il veille sur son peuple, Il connaît chacun de ses enfants
Kyrié : SEIGNEUR PRENDS PITIE
Seigneur, prends pitié ! (bis)
Nous avons manqué d’amour, Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié ! (bis)
Nous avons manqué de foi, Seigneur, prends pitié !
Seigneur, prends pitié ! (bis)
Nous avons manqué d’espoir, Seigneur, prends pitié !
Gloria : MESSE DU FRAT
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Paix aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire, gloire à Dieu !

Psaume : Je te chante seigneur, en présence des anges

Sanctus : MESSE DU FRAT

Acclamation : ALLELUIA MESSE DES PELERINS
Alléluia, bonne nouvelle, alléluia gloire à notre Dieu
Alléluia, bonne nouvelle, la parole nous réveille.
PU : Seigneur écoute avec bonté, la prière de ton peuple.
Offertoire: ILS CHERCHAIENT UN AMI

Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé. Ce jour-là dans leur vie
toute chose a changé. Ils cherchaient un ami quand Jésus est passé
Ce jour-là dans leur vie un soleil s'est levé
1- Jésus connaissait Matthieu, et Matthieu n'en savait rien.
Il est devenu joyeux, quand Jésus lui a dit : "Viens".
2- Un jour Philippe et André, ont voulu le suivre aussi.
Quand Jésus s'est retourné, ils ont accouru vers lui.
3- Quand il a connu Simon, sur sa barque de pêcheur.
Jésus lui donna un nom, à la taille de son cœur
Prés. des Dons : PAPA BON DIÉ
Papa bon Dié, mi sa nou Poté jodi la.
Sé’w mèm ki ban nou’y, nou ka béni’w ô Papa
1-Mi nou poté tout richès a vi an nou, vi à pèp an nou, vi à limanité ou créyé
mèm si dé lè ô bon Dié nou ka pran fè, kè an nou kontan davwa ou ainmin
nou.
2-Nou ka ofè-w sa ou mèt an kyè an-nou, sa nou ka viv chak jou an
fanmi é an kawtyé-la ; séparé épi lézot sa nou tini, mi nou, Sennyè,
nou pétri an lanmou a-w.
3-nou ka poté ba-w pen-la é diven-la, pwan-yo , bondyé, fè-yo vin kô
é san a Jézi- kri ; nou, ki kay’y manjé é bwè anlè Tab a-w, nou ké plen
fos pou fè légliz a-w grandi.

Saint, saint, saint le Seigneur
Saint, saint, saint notre Dieu (bis)
1- Tu es le Dieu de l’univers ;
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
2- Béni soit celui qui vient,
au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue, dans la gloire.
Agnus : MESSE DU FRAT
Agneau de Dieu, libérateur.
Ô Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, livré pour nous.
Ô Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal.
Ô Donnes-nous la paix. (bis)

