MESSE DU DIMANCHE 16 MAI 2021
Chant d’Entrée
ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
1. Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Dans nos coeur répand tes dons, sur nos lèvres
inspire un chant
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies!
R. Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la Joie le Feu l'Espérance
Affermis nos âmes ranime nos coeurs Pour
témoigner de ton Amour immense...
2. Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos
péchés Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies R./
3. Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies! R./
P.U.: Père écoute nos prières,
Entend nos voix monter vers Toi,
Père, envoie-nous ton Esprit
Pour nous guider dans notre vie
Offertoire: MON PÈRE JE M’ABANDONNE À TOI
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir: t’appartenir. R./
NOTRE PÈRE – de Glorious
Notre Père qui êtes 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 offensé
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
Amen

Chant de Communion
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. R./
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime. R./
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume. R./
4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles. R./
5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale. R./
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle. R./
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles. R./
Chant de sortie
AVE MARIA – de Glorious
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort
AMEN

