Messe du dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire – Messe des familles

Chant d´entrée
Que ma bouche chante ta louange !
1. 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 cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange.
R. 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.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche…
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche…
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche…

Antienne du psaume
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Offertoire
Ne crains pas
Chant de communion

Venez approchons-nous
Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang, il se fait nourriture,
Pain de Vie éternelle, nous fait boire
À la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.
Chant d´action de grâce
Je n’ai d’autre désir
1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
être à toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour
et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence
au don de ton amour m’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.
4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom,
mon bonheur est de vivre ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton Nom.

Chant d´envoi
Regarde l´étoile
1. Si le vent des tentations s’élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
la pensée du jugement te tourmente :

