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Chant d’entrée

Ecoute la voix du Seigneur

Chant d’entrée

Ecoute la voix du Seigneur

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.

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.

Gloire à Dieu

Messe d’Emmaüs

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.

Gloire à Dieu

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 !

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 !

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

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

2. A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ écoute nos prières !

2. A toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ écoute nos prières !

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

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

Psaume

Psaume

Je t’exalte au Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !

Je t’exalte au Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite.

Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; à sa grandeur, il n’est pas de limite.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Acclamation de l’Evangile

Acclamation de l’Evangile

Prière Universelle

Prière Universelle

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

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

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

Agneau de Dieu
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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

Tu fais ta demeure en nous

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi

Que soit béni le nom de Dieu

Envoi

Que soit béni le nom de Dieu

Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles,
Qu'il soit béni ! (bis)

Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles,
Qu'il soit béni ! (bis)

1. A Lui, la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

1. A Lui, la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

2. A Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

2. A Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

Pour être informé des nouvelles de la paroisse du Saint Esprit :
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https://padlet.com/70kermode19/8v9zeo87lh0x
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Dimanche 27 septembre : messe à 11h00 à Saint Martin

Dimanche 27 septembre : messe à 11h00 à Saint Martin

