Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin

Paroisse du Saint Esprit- Eglise Saint Martin

Dimanche 06 septembre

Dimanche 06 septembre

Chant d’entrée

Dieu nous a tous appelés
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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.
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1 - 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.
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4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
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Prière Pénitentielle

Messe d’Emmaüs

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
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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 !
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1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient !
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2. A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ écoute nos prières !
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3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
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Psaume
Aujourd’hui ne ferez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur !
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Prière Universelle
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Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !
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Saint le Seigneur

Messe d’Emmaüs

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 (bis)

Anamnèse

Messe d’Emmaüs

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu

Messe d’Emmaüs

1. Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
2. Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix (bis)

Communion

Nous t’avons reconnu Seigneur
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Nous t’avons reconnu Seigneur

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
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2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
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3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
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Que vienne ton règne
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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 !
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1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prière,
Nous attires en ta présence Pour nous tourner vers nos frères.
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