Communion: QUI MANGE MA CHAIR

R/Qui mange ma chair
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Année C
Voie Divine

et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui (bis)
1-Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme
Vous n’aurez pas la vie en vous
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme,
Vous n’aurez pas la vie en vous ! R
2-Je suis le pain vivant :
Celui qui vient à moi, n’aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. R
3-Ma chair est une vraie nourriture,
Mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang,
Au dernier jour, je vous ressusciterai. R
Envoi: ALLEZ VOUS EN SUR LES PLACES

R/Allez- vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places y chercher mes amis,
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit,
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui,
Allez-vous en sur les places
et soyez mes témoins chaque jour.
1. En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière, qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,
Aigris et douloureux d’avoir pleuré ! R
2. En quittant cette terre, je vous ai donné
La justice de mon Père l’avez-vous partagée ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants qui ont peur
Sans amour, et sans foi et sans honneur. R

BON DIMANCHE !

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! » (Lc 17, 11-19)
Entrée : JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR

R/Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi ! R
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi ! R
3. Car tu es fidèle, Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi ! R
Kyrie : MESSE DE SAINT BONIFACE

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison.

Gloria : MESSE DE SAINT BONIFACE

Offertoire: SOUVIENS-TOI DE JESUS-CHRIST

R/Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

R/Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d'entre les morts.

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen R

Il est notre salut, notre gloire éternelle !
1 - Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. R
2 - En lui sont nos peines, en lui sont nos joies.
En lui l'espérance, en lui notre amour. R
3- En lui toute grâce, en lui notre paix.
En lui notre gloire, en lui le salut. R

Psaume: Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire. R
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël. R
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ! R
Acclamation : Al-le-lu-ia, Al-le-lu-----ia, Al-le-lu-ia A-men
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-----ia, Al-le-lu-ia A--men
Prière universelle: Ecoute-nous, écoute-nous Seigneur, exauce nos
prières. Ecoute-nous, écoute-nous Seigneur, que vienne ton Royaume

Présentation Des Dons: LES MAINS OUVERTES
R/Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
1 - Garde-nous tout-petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères
Et disponibles comme une eau. R
2 - Garde-nous tout-petits devant ta face,
brûlants d'amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas ! R
Sanctus : MESSE DE SAINT BONIFACE
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
Anamnèse: MESSE DE SAINT BONIFACE
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Agnus : MESSE DE SAINT BONIFACE
1&2Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

