Messe du dimanche 22 novembre 2020

Entrée :
R/ Gloire et louange à toi Seigneur, gloire à toi ! Gloire et louange à toi Seigneur, Roi des rois ! (bis)
1. Ô Christ, Fils aimé du Père,
Ô Christ, resplendissante Lumière,
Sagesse éternelle, clarté dans nos ténèbres.
Ô Christ, gloire à Toi !

2. Ô Christ, Roi de l’univers,
Ô Christ, manifesté dans la chair,
Apparu aux anges, proclamé aux nations.
Ô Christ, gloire à Toi !

Kyrie : Seigneur, prends pitié (ter) Ô Christ, prends pitié (ter) Seigneur, prends pitié (ter)
Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Prière Universelle : Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous Seigneur.
Chant à l’Esprit : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de Lumière, viens Esprit de Feu, viens nous embraser.
Offertoire :
1. Tout mon être cherche, d’où viendra le secours ?
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité.

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées.
Avant que je naisse tu m’avais appelé
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

R/ C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi, c’est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort tu m’as sauvé par ta résurrection.
Sanctus :

Anamnèse :

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.
Agnus :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Communion :
R/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du saint Esprit de Dieu.

Sortie :
R/ Tu es grand Seigneur ô Roi des nations !
Ô Christ ressuscité sans fin nous te louons,
A toi l’honneur et la majesté !
Ô Christ ressuscité sans fin nous te louons,
Nous proclamons ta fidélité !

1. Premier-né d’entre les morts,
Le souverain et Roi des nations,
Ton sang versé Agneau immolé,
Nous a lavés de tous nos péchés.

2. Digne es-tu Jésus Sauveur,
De recevoir le Livre de Vie.
Tu es venu pour nous
Racheter, petits et grands,
De toutes nations.

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25,40)

