Messe des familles
Dimanche 4 février 2018

Chant d’envoi
De nos montagnes et nos vallées
de nos campagnes et nos cités
un peuple nombreux s' assemble
pour louer Dieu et proclamer ensemble
qu'il est le créateur
qu'il fait de nous sa demeure
pour être sel et lumière
Dieu nous appelle a servir sur la terre

Chant d’entrée :
R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.

Nous annonçons le roi alléluia
Nous proclamons son nom sur ce pays
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
et nous vivons les dons de son esprit
Nous annonçons le roi alleluia
Nous proclamons son nom sur ce pays
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire
Nous élevons le nom de Jésus Christ

4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.

le roi rassemble son armée
l'ennemi tremble sous ses pieds
la victoire est assuree
si nous marchons à ses côtés
la foi est notre bouclier
et sa parole est notre épée
ses armes nous sont données
pour tenir ferme et pour tout surmonter

1 - Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.

5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Prière pénitentielle :
Kyrié Eleison (3)
Christe Eleison (3)
Kyrié Eleison (3)
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux |
Gloire à Dieu au plus haut des cieux | bis
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime |
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,

nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique
Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Psaume :
R/ R/ Bénissons le Seigneurqui guérit nos blessures
Acclamation de l'Evangile :
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Prière universelle :
R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus sabaoth
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus sabaoth
1/Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis
2/Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis deo, hosanna in excelsis
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis
Anamnèse Messe
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus

Agnus Dei : Messe Saint Boniface
Agnus dei, qui tollis pecata mundi, miserere nobis (bis)
Agnus dei, qui tollis pecata mundi, dona nobis pacemommunion
Communion
Tu as voulu des enfants unis Qu'il en soit ainsi
Un jardin de paix Pour ta famille
Qu'il en soit ainsi Et nous voilà tous ensemble
Prêts à faire ta volonté S'il est vrai qu'on te ressemble
Donne-nous ta sainteté
Tu as voulu tes enfants heureux Qu'il en soit ainsi
Un amour sincère Au fond des yeux
Qu'il en soit ainsi Nous ne sommes
Pas capables Donne-nous de nous aimer
Que nos vies soient acceptables
Selon tes desseins parfaits
Et nous serons enfin Ce temple
Ce palais où tu demeures Où ton coeur de Père
Nous comble de sa grâce Et nous serons enfin l'Épouse
Que ton amour a choisi Le parfum de ta vie
Qu'il en soit ainsi
Tu as voulu ton trône établi Qu'il en soit ainsi
Et ton règne Sur tout le pays
Qu'il en soit ainsi Nous irons dans ta confiance
Enflammés de ton Esprit Proclamer dans ta puissance
Le salut de Jésus-Christ
Et nous serons enfin Ce temple
Ce palais où tu demeures Où ton coeur de Père
Nous comble de sa grâce Et nous serons enfin l'Épouse
Que ton amour a choisi Le parfum de ta vie
Le parfum de ta vie Le parfum de ta vie
Qu'il en soit ainsi

