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Dimanche 06 novembre 2022 - 7h
32ème dimanche du Temps Ordinaire - C

Chœur d’Hommes Saint Louis
ENTREE : HABITES PAR LA MEME ESPERANCE
Habités par la même espérance, baptisés dans le même Esprit Saint,
nous formons ton Eglise, Seigneur, un seul corps à la gloire du Père.
1/ La même foi nous conduit dans ta demeure,
Nous proclamons que tu es le seul Sauveur.
Louange à toi qui nous aimes et nous rassembles !
Béni sois-tu de répondre à notre attente !
2/ Un même cri nous arrache à nos ténèbres,
Nous accueillons ton message comme un feu.
Louange à toi qui nous donnes ta parole,
Béni sois-tu pour les signes du Royaume !
3/ Un même pain est offert à cette table,
Nous avançons vers la joie de ton festin.
Louange à toi qui conduis notre prière,
Béni sois-tu d'habiter nos chants de fête !
4/ Un même espoir Aujourd'hui nous met en marche,
Nous recherchons La lumière sur tes pas.
Louange à toi, Fils de Dieu qui nous précèdes !
Béni sois-tu D'être à l'œuvre sur la terre !
KYRIE : MESSE « SAINT JEAN BAPTISTE»
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
GLORIA : LEON GUILLOU
Gloria, Gloria in excelsis Deo !
Gloria, Gloria in excelsis Deo !
1. 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.
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2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le
Saint Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME 16 :

Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur !

Seigneur, écoute la justice ! / Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, / tu m’éprouves, sans rien trouver.
J’ai tenu mes pas sur tes traces, / jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : / écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; / à l’ombre de tes ailes, cache-moi.
Et moi, par ta justice, je verrai ta face ; / au réveil, je me rassasierai de ton visage.

ACCLAMATION : MESSE FESTIVE :

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !

PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
PROCESSION ET PRESENTATION DES OFFRANDES : DIEU NOTRE PERE, VOICI LE PAIN
Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, Pain de vie.
Qu’ils soient pour nous Eucharistie.
SANCTUS : MESSE « DE SAINT JEAN BAPTISTE »
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNÈSE : MESSE SOLEIL DES NATIONS
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes !Et nous attendons que tu viennes !
AGNEAU DE DIEU : MESSE SOLEIL DES NATIONS
1 – 2/ Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Prend pitié, prend pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
Donne-nous, donne-nous la paix !
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COMMUNION : NOUS RECEVONS LE MEME PAIN
Nous recevons le même pain, Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ
1. Heureux qui désire la vie, Qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même Et connaîtra l'amour de Dieu.
2. Heureux qui saura préférer Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas Un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le cœur Et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.
4. Heureux celui que le Seigneur Trouvera en train de veiller.
A sa table il l'invitera Et lui-même le servira.
5. Heureux l'homme qui laissera S'ouvrir la porte de son cœur,
Il entrera le Roi de gloire Et siègera auprès de lui.
6. Heureux qui se déclarera Pour Dieu à la face des hommes,
Il trouvera au dernier jour Un défenseur auprès du Père.
7. Heureux l'homme qui aimera Son frère au nom de l'Évangile
Il recevra l'amour puissant De Jésus Christ vainqueur du mal.
8. Heureux celui qui communie A cet insondable mystère,
Il reçoit le salut offert Et les prémices du Royaume.
ENVOI : QU’IL SOIT BENI LE NOM DE DIEU
Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1- À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2- À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de lui.
3- À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.
4- Rendons gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.
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