
B - MESSE DE LA R  É  UNION
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité, Kyrie eleison (bis).
Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité, Christe eleison...
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix, Kyrie... 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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, amen ! (bis)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna... ! (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna... ! (bis). 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! (4 fois)

C - MESSE DE SAINT FRAN  Ç  OIS-XAVIER

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom, pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta
maison, j'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur !

Kyrie eleison (bis). Christe eleison (bis). Kyrie eleison (bis).

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur 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. 

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, qui es vivant ! Notre Sauveur et notre
Dieu, viens, Seigneur Jésus. (bis) Amen, amen, amen !

Les chants de l'été 2020
CHANTS d'ENTRÉE

1 - Acclamez le Seigneur

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, mettez en lui votre foi,

C'est lui votre Vie, secret de votre joie !

Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés, venez à Lui, vous trouverez la paix !

Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour !

Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.

2 – Dieu est en attente

Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.

Vous êtes le peuple de Dieu : pierres vivantes de son Église,
Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l’Évangile.
Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,

Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile.
Vous êtes le peuple de Dieu, fêtes vivantes de sa promesse,
Pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique.

Livret à laisser sur place, MERCI     !



3 - Chantez, priez, célébrez le Seigneur

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde,
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour !
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour !

Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour !
Sa parole est une promesse, éternel est son amour !

4 - Si le Père vous appelle

Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit,
Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !  

Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.

Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle, à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur, ...
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, ... 
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, en tout point de l'univers, ... 

5 - Nous sommes le corps du Christ

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps,
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. (bis)

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit,

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit.

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps...
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps... 

CHANTS pour le 15 AOÛT

20 - La première en chemin

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre « oui » 
aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, 

Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers Dieu...

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour en porter la voix.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, ils sont... 

21 - Couronnée d'étoiles

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie, Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d'étoile, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l'aurore du salut.
Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus, 

le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance 
et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

l'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

ORDINAIRES DE MESSE

A - MESSE D'EMMAÜS

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à Dieu !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !

À toi, les chants de fête par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité,
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus !


