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PAROISSE BIENHEUREUX NOËL PINOT        MESSE DES FAMILLES 
Angrie - Bécon les Granits - Candé - Challain la Potherie – Freigné - La Cornuaille - Le Louroux Béconnais - Loiré - Vritz            25 fevrier 2018 – Louroux B. 

 

Kyrie : Compostelle 

 

1. Jésus, Dieu de miséricorde, Cherche-nous 

et retrouve-nous, nous avons trahi ta 

confiance, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 

2. Nous désirons voir ton visage et toucher 

ton côté ouvert, viens nous cacher dans tes 

blessures, Christe, Christe, Christe eleison 

(bis) 

 

3. Image du Dieu invisible et premier né 

d'entre les morts, recrée-nous à ta 

ressemblance, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison 

(bis)       
 

Confiteor  

Prière Universelle : 

 

R : Tu entends mon 

cri, tendre Père, 

Toi, l’infinie 

miséricorde.  

Je m’appuie sur 

toi, je t’espère,  

Parle Seigneur, 

mon cœur est prêt. 
 

Chant d’entrée : Ouvre mes yeux Seigneur, fais que je voie 

R :  Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  

Jésus Sauveur, je crois en toi !  

Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois !  

Ton amour me conduira. 

 

1. J´étais dans la nuit, dans la détresse et dans la mort.  

Du fond de l´abîme j´ai crié vers toi, Seigneur.  

Tu m´as délivré, tu m´as guéri, tu m´as sauvé, 

Mon âme est en paix car tu m´aimes. 

 

2. Aux pauvres, aux petits, Dieu garde toujours son appui. 

Il guérit l´aveugle, à l´affligé il rend la joie.  

Lui qui a créé tout l´univers entend ma voix,  

Jamais il n´oublie ceux qu´il aime. 

 

3. Je veux te louer, Seigneur, Dieu de fidélité, 

Chanter ta bonté, te célébrer tant que je vis. 

J´ai confiance en toi, Seigneur tu es toute ma joie, 

Je veux proclamer tes merveilles ! 

1ère Lecture : Genèse (22, 1‑2. 9‑13. 15‑18) 

Psaume : « Je marcherai en présence du Seigneur sur la 

terre des vivants. » 

2ème Lecture : saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34) 

Acclamation de l’Évangile : « Lumière dans nos vies, 

Emmanuel, Ton nom est "Dieu avec nous" ! Le don de ton 

esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à demeurer en toi 

Pour vivre en enfants du Père. » 

Évangile : selon St Marc (1, 21‑28) 

 

Offertoire : Ô prend mon âme. 

 

R :  Source de vie, de paix, d’amour, 

Vers Toi je crie, la nuit, le jour. 

Entends ma plainte, sois mon soutien 

Calme ma crainte, Toi, mon seul bien. 

 

1. Oh ! Prends mon âme, prends-la, Seigneur, 

Et que Ta flamme brûle-en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour Toi, 

Sois seul mon maître, Ô divin roi. 

 

2. Du mal perfide, oh ! Garde-moi, 

Viens, sois mon guide, chef de ma foi 

Quand la nuit voile, tout à mes yeux, 

Sois mon étoile, brille des cieux. 

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 

Le ciel se dore de feux plus beaux. 

Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? 

Levons nos têtes, Il va venir ! 
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Communion : Nous recevons le même pain 

R. Où sont amour et charité. 

Dieu lui-même est présent. 

Car l'amour est de Dieu, 

Car Dieu est amour. 

 

1. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, 

Mais c'est Lui qui nous a aimé le premier 

Et qui nous a envoyé son Fils 

En victime offerte pour nos péchés. 

 

2. Si Dieu nous a aimés ainsi, 

Nous devons nous-aussi nous aimer les uns les autres, 

Dieu, personne ne l'a jamais contemplé, 

Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 

 

3. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 

Afin que nous vivions par Lui, 

Il nous a donné son Esprit. 

 

4. Nous avons reconnu l'amour de Dieu pour nous, 

Et nous y avons cru ; 

Dieu est amour, 

Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. 

 

5. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, 

Le parfait amour bannit la crainte ; 

Quant à nous, aimons, 

Puisque Lui nous a aimés le premier. 

 

6. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit 

Ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas ; 

Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui 

Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère 
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Sanctus : Messe de Compostelle 

 
R. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (Bis) 

 

1. Béni soit celui qui vient 2. Le ciel et la terre 

Béni soit celui qui vient  Le ciel et la terre 

Au Nom du Seigneur,  Sont remplis de ta gloire, 

Au Nom du Seigneur,  Sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna  Hosanna, hosanna 

Au plus haut des cieux !  Au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : Saint Jean 

 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 

 

Notre-Père : Rimsky-Korsakov 

 

 

Envoi : Il s’est manifesté 

 

R : Il s´est manifesté, 

Nous l´avons rencontré, 

Venez et voyez ! 

Venu pour nous sauver, 

Il est ressuscité, 

Jésus est le Seigneur ! 

 

1. Nos yeux l´ont reconnu 

Et nos mains l´ont touché, 

Nous avons entendu 

La Parole de vie. 

 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

Il a pris notre chair. 

Jésus, le Fils de l´Homme 

Nous conduit vers le Père. 

 

3. Envoyé par le Père, 

Consacré par l´Esprit, 

Jésus est la lumière 

Qui nous donne la vie. 

 

4. Dieu nous a tant aimés 

Qu´il a donné son Fils. 

Non pas pour nous juger, 

Mais pour nous racheter. 

 

5. Il est venu chercher 

La brebis égarée, 

Jésus le bon berger, 

Vient pour nous libérer. 

 

6. Celui qui croit en lui 

A la vie éternelle. 

Celui qui croit en lui 

Marche dans la lumière. 

 

7. (Vous tous qui avez soif, 

Approchez-vous de lui, 

Ouvrez grand votre cœur, 

Recevez son Esprit.) 

Agnus : Messe de Compostelle 

 

1. Jésus, Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous. 

2. Jésus, Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous. 

3. Jésus, Agneau de Dieu qui enlèves le 

péché du monde, donne-nous la paix. 
 

BON DIMANCHE À TOUS ! 


