Paroisse Saint-Michel du François, Messe du 17° Dimanche du temps ordinaire Année C
Chant d’entrée : Acclamez votre Dieu
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.

2. Venez l’adorer, nations de la terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu'il est grand, son amour pour nous !

Kyrie : Messe Tendresse de Dieu (Kyrie Eleison x 4, Christe Eleison x 4, Kyrie Eleison x 4)
Gloria : Messe Polyphonie pour un avenir
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! Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense
Gloire. Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père. Toi qui enlève les tous
les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis au près du Père, écoute nos prières. 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 137 : Le jour où je t’appelle, réponds moi Seigneur.
Acclamation : Alleluia (Messe du Bon Berger)

Offertoire : O Père Dieu du ciel et de la terre
R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre.
Ô Père, sois béni à jamais.
Ô Père, reçois notre humble prière,
Notre offrande, par Jésus-Christ.

1. Créateur du monde, tu as tout remis à
l'homme, pour te rendre grâce, nous t'offrons
ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et
viens les sanctifier pour ton immense gloire et
le salut du monde.

2. Au banquet céleste, à la table des noces,
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et
t'adorer. Reçois ces dons, Seigneur, et viens
les sanctifier pour ton immense gloire et le
salut du monde.

Sanctus : Messe de la Trinité
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : Messe Tendresse de Dieu. Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Agnus : Messe de Compostelle Jésus Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) Jésus, Agneau de Dieu, qui
enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Communion : Goûtez et voyez
R. Goûtez et voyez comme est bon notre
Seigneur, recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ
ressuscité, devenez le temple saint,
demeure du Sauveur.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de
noces, le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la
faute, par ton sang versé, tu laves nos
péchés, par ton coeur blessé, d’où jaillit le
salut, Tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le
monde, Dieu parmi les siens, mystère de
l’amour, Tu te rends présent, livré entre nos
mains, près de nous pour toujours.

4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut. Par ta
charité tu rassembles en un corps les
enfants dispersés.

5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu
nous aimes, Tu te livres à nous en cette
Eucharistie, sommet de l’amour, don de la
Trinité, Tu te fais pain de Vie.

Action de grâce : Je suis là, contemplez ce mystère
R. Je suis là, contemplez ce mystère.
Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière,
Accueillez mes grâces infinies.

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à croire,
donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tant aimés. Donne-nous
l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin,
tu veux nous combler.

Envoi : Tu nous as sauvés Alleluia
R. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia, Béni soit ton Nom, alléluia.
2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire.

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, et tu guéris nos blessures. Tu fais de
notre tristesse une joie éternelle.
3.Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi. Il nous
envoie aujourd´hui proclamer tes merveilles.

