Communion : LA SAGESSE A BÂTI SA MAISON

Paroisse Saint Michel Dimanche 08 septembre 2019
Année C
09h30
23ème Dimanche du temps ordinaire
Voie Divine

La Sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son vin :
elle appelle ses enfants :

Réf : Venez manger de mon pain
et boire le vin que j’ai préparé pour vous !
1-Ils viendront du levant et du couchant
et prendront place à table au festin du Royaume. R
2-Tu nous offres le Pain qui vient du ciel ;
ton Corps est la semence d’allégresse éternelle. R
3-Pain vivant que le Père nous donne
pour célébrer la Pâques de l’Alliance nouvelle. R
4-Vin joyeux qui délivre nos âmes
de toutes nos tristesses ; Sang du Christ, tu nous sauves. R
5-Conduis-nous au Royaume de gloire
et ouvre-nous la porte de la joie éternelle. R
Envoi : JE SUIVRAI MON SEIGNEUR ET MON MAITRE
Je suivrai mon Seigneur et mon maître
Sans jamais m'éloigner de ses pas,
Sans que rien ici-bas ne m'arrête
Et sans rien que le chant de sa voix.
1-Je vivrai de bonheur et de grâce,
De l'amour que son cœur m'a donné
Et que rien ici-bas ne l'efface ;
C'est le vœu de mon âme assoiffée.
Un seul instant auprès de toi
Vaut bien les heures et la route.
Tout, pour autant que ce soit toi
Qui m'accompagnes au parvis de ta joie !

BON DIMANCHE !

« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »
(Lc 14, 25-33)

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)
Ô Christ, prends pitié ! (bis)
Seigneur, prends pitié ! (bis)
Gloria : MESSE DE LA RECONCILIATION
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix aux hommes qu’Il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu !

Psaume: D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.
Acclamation : ALLELUIA MAGNIFICAT
Alleluia, allelu-uia, Alleluia, allelu-u-ia
Alleluia, allelu-u-ia, allelu-u-ia
“Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit,
En Dieu, mon sauveur »
PU : Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous.
Offertoire: TU PEUX NAITRE DE NOUVEAU
1-Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer,
Balayer ta vie passée,
Et repartir à zéro, et repartir à zéro,
Avec Jésus pour berger. (bis)

2-Tu peux boire de cette eau, source de la pureté,
Source de la vérité.
Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau,
source de l'éternité. (bis)
3-Tu peux être pardonné, pour tous tes péchés passés
Car Jésus a tout payé.
Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix,
source de la liberté,
Et repartir à zéro, et repartir à zéro,
avec Jésus pour berger.
Prés. des Dons : ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
Sanctus : MESSE DE LA RECONCILIATION
Saint ! Saint ! Saint 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 le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : MESSE DE LA RECONCILIATION
Gloire à toi, qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus !
Agnus : MESSE DE LA RECONCILIATION
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix

