Paroisse Saint-Michel du François - Profession de foi 2019– Samedi 04 & 11 Mai 2019 - 09h00

Entrée :

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 te connaître
Et nous venons pour t'écouter
Voici la fête que tu crées
Pour révéler les mots venus du Père.
Libère-nous comme le sourd
Qui entendit ta voix d'amour. (bis)

3 - 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 : Kyrie eleison, kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria (P. Richard) : 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 péchés, sauve nous du mal prends pitié,
Assis auprès 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 :
Acclamation :
Engagement :

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants
Alléluia (Angevin)

Chant de la promesse
1-Devant tous je m'engage sur mon honneur. Et je te fais hommage de moi, Seigneur.

Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Protège ma promesse Seigneur Jésus !
2- Je jure de te suivre en fier chrétien. Et tout entier je livre mon cœur au Tien.
3- Je jure d'être fier de notre foi, de vivre à ta lumière tout près de Toi.
5-Je suis de tes apôtres et chaque jour. Je veux aider les autres pour ton amour.

Chant de la lumière :

Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta Présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir d’habiter la confiance. Aimer et se savoir aimé.
1.- Croiser ton regard dans le doute, brûler à l’écho de ta voix,
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.

3.- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur,
Savoir tout ce que Tu m’apportes, rester et devenir veilleur.
5-T’aimer dans la paix du silence, chercher dans le noir de la foi.
Te suivre au chemin d’espérance, entendre mon nom dans ta voix.
6- Manger le pain blanc à ta table, et boire à la coupe du sang.
Goûter le mystère ineffable, et vivre de toi, le vivant.

P.U. :

Seigneur en toi nos cœurs espèrent, pitié exauce nos prières.

Présentation des dons :
La foi est surnaturelle, c'est un don de dieu (Bis)

Préparation des dons :
Tous les fruits de notre temps

1- La foi c’est quand tu crois que tu as déjà reçu, 1-Tous les fruits de notre temps sont déposés sur la table.
quelque chose que tu ne vois pas.
Ce qui nous rend différents, ce qui nous rend si
C’est quand tu crois que Jésus-Christ t’aime et qu’il
semblables. Notre joie et nos chagrins, tout ce qui
a donné sa vie pour te sauver.
rythme ce jour. La saveur du quotidien, reçois-les,
Bénis-les en ton amour.
2 - Si tu as la foi tu pourras dire à Jésus-Christ :
Seigneur, je te donne ma vie
Avec mes angoisses et toutes mes peurs.
Donne-moi un peu de ton eau vive.
3 - Si tu as la foi du pourras dire à Jésus-Christ :
Seigneur, j’ai pêché contre toi.
Je crois que tu es mon Rédempteur, Viens me
libérer je t’en supplie mon Dieu.

Bénis, ô Seigneur bénis le pain de chaque jour,
Bénis, ô Seigneur bénis nos mains pour ton amour
2- Sœurs et frères d’humanité sont reflet de ton visage.
Mille fleurs d’amour semées au jardin de ton message.
Nos amis sur le chemin, compagnons de chaque jour.
Nos partages quotidiens, reçois-les,
Bénis-les en ton amour.

Sanctus (P. Richard):

Saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers !, Saint, saint le Seigneur, hosanna, hosanna !
1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna ! 2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

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). Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous, donne-nous, donnenous la paix, Seigneur.

Communion :

Tu fais ta demeure en nous
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.

Act. de grâce : 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

Envoi : Chantez, ce que Dieu a fait
Chantez, ce que Dieu a fait,
Chantez, la beauté de sa grâce
Dansez, écoutez son cœur
Son amour est la source de vie
Chantez, ce que Dieu a fait,
Chantez, honorez sa présence
Dansez, écoutez son cœur
Le Seigneur est la source de vie (bis)
1 - Saint, saint, saint est le Seigneur
Son armée remplit les cieux
Tous les anges à l'unisson
Louent sa gloire et son Saint Nom
2 - Son Esprit répand sur nous
Les torrents de ses bontés
L'univers à son éclat retentit en cris de joie.

