Communion (suite…)

Chants d’envoi

Messe Petit Bain

Aimer c’est tout donner

Que ma bouche chante ta louange

Paroisse Notre-Dame de Vincennes

Aimer c’est tout donner (x3) et se
donner soi-même
1.Quand je parlerais les langues des
hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme
l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2.Si je prophétisais et connaissais tous
les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les
montagnes
Sans l’amour je ne suis rien
3.Quand je distribuerais ce que je
possède en aumône
Et si je livrerais mon corps à brûler dans
les flammes
Cela ne me sert de rien.

De toi, Seigneur, nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est en ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur
Sois loué pour tous tes bienfaits
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur
Ton amour inonde nos cœurs
Que ma bouche chante ta louange
Tu viens sauver tes enfants égarés
Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour
Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur, tu entends le son de leur voix
Que ma bouche chante ta louange

Humblement dans le silence de mon
coeur

Tu as porté celui qui porte tout

Humblement, dans le silence de mon
cœur, je me donne à toi, mon Seigneur.

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !

Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu viens
habiter mon silence.
Entre tes mains je remets ma vie, ma
volonté, tout mon être.
Je porte en moi ce besoin d’amour, de
me donner, de me livrer sans retour.
Vierge Marie, garde mon chemin dans
l’abandon, la confiance de l’amour.

Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux. La promesse en toi
s´accomplit : Tu as dit « oui » !
L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi. Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !

Merci de laisser ce livret dans la crypte
pour les prochaines messes !

Chants d’entrée
Que vienne ton Règne
Que vienne ton Règne, que
ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel, que
ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit
de vérité,
Donne-nous ton espérance,
ton amour, ta Sainteté !
Qui pourrait nous séparer de ton
amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta
miséricorde ?
Tu habites nos louanges, tu inspires
nos prières,
Nous attires en ta présence Pour nous
tourner vers nos frères. .
Qu’exulte tout l’Univers
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée
en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux
dansent de joie, Chantent alléluia!

Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.
Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
Rendons gloire à notre Dieu !
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

Prière pénitentielle (Kyrie)
Seigneur prend pitié .. …… Kyrie eleison
Ô Christ prend pitié…… …Christe eleison
Seigneur prend pitié……….. Kyrie eleison

Gloria

Credo

Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des cieux

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.

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 toutpuissant.
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 enlève le péché du monde, reçois
notre prière. Toi qui es assis à droite du
Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le
Saint Esprit, dans la gloire, de Dieu le père
Amen

Acclamation
Alléluia !
Prière universelle
1 – Ô Marie, prends nos prières
purifie-les, complète-les,
présente-les à ton fils.
2 – Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est
né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour
est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de
Dieu le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen

Sanctus
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.
Santus sanctus sanctus
Deus sabaoth
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua
Hosanna in excelcis deo
Benedictus qui venit, in nomine domini
Hosanna in excelsis deo

Anamnèse
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Seigneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Pour les siècles des siècles.

Agnus
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix Seigneur ! Donne-nous la paix Seigneur

Communion
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez
tout de lui.
1.Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait
proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3.Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

