Pôle Communautaire Saint Louis

Dimanche 23 octobre 2022 - 10h
30e DIMANCHE DU T.O
Ensemble Vocal « HARMONIE

ENTRÉE : HABITER LE SEUIL DE TA MAISON SEIGNEUR
Habiter le seuil de ta maison Seigneur. Guetter le temps de ton retour.
Comme un veilleur veille le jour. Rester dans l’amour de ton nom.
1. Veiller, pour être prêt. Le jour où tu viendras, Préparer ton retour
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
2. Veiller, pour accueillir. La promesse donnée, Témoigner de ce jour
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
3. Veiller, en espérant. Que se lève le jour, Annoncer ton retour
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.
4. Veiller, pour accomplir. Les œuvres de l’amour, Connaître ton retour
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi
RITE PENITENTIEL - KYRIE : MESSE DE L’EMMANUEL
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes.
Prends pitié de nous.
Kyrié, Kyrié eleison (bis).
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pêcheurs. Prends pitié de
nous.
Christé eleison, Christé eleison, Christé eleison (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous.
Prends pitié de nous.
Kyrié, Kyrié eleison (bis).

GLORIA : MESSE DES PELERINS – MICHEL WACKENHEIM
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime. Gloria, gloria, gloria, gloria !
1.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.
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 97 : Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

ACCLAMATION : LE SEIGNEUR RÉGNE
Alléluia (ter) Le Seigneur vient. Alléluia (ter) Le Seigneur Tout-Puissant
vient.
P.U. : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous.
OFFERTOIRE : TU ES LE DIEU FIDÈLE – D 163

1 - Seigneur, tu nous partages ton Corps et ton Sang (bis)
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (Bis)
2 - Par cette eucharistie, O Dieu de bonté (Bis)
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix :
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (Bis)
3 - L'amour que tu nous donnes nous a libérés (Bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.
Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (Bis)
4 - Tu as tracé la route qui nous mène à toi (Bis)
Et nous allons, invitant le monde à ta joie.

Tu es le Dieu fidèle, éternellement ! (Bis)

SANCTUS : PETITE MESSE – AL 179
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna…

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna…
ANAMNESE : MESSE DE SAINT FRANCOIS XAVIER

Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus. (Reprise).
AMEN AMEN AMEN.

AGNUS : GOSPEL
COMMUNION : PAIN DES MERVEILLES - D 203
Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route,
Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie
Qui renaît de nos cendres.
1 - Pain des merveilles de notre Dieu. Pain du Royaume, table de Dieu.
2 - Vin pour les noces de l'homme-Dieu. Vin de la fête, Pâque de Dieu
3 - Force plus forte que notre mort. Vie éternelle en notre corps.
4 - Source d'eau vive pour notre soif. Pain qui ravive tous nos espoirs.
5 - Porte qui s'ouvre sur nos prisons. Mains qui se tendent pour le pardon.
ACTION DE GRACE : JE N’AI QUE TOI

1. Je n'ai que toi, que toi dans le ciel, Je ne désire rien d'autre que toi sur la
terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon
cœur.
Dieu, tu es le soutien de mon cœur, Mon héritage et mon plus grand
bien. Oh oui Dieu, tu es le soutien de mon cœur, Près de toi je me sens
bien.
2. Quand mon cœur était plein d'amertume, Je perdais la raison et je n'y
voyais plus rien, Mais Dieu s'approcha, pour me saisir la main, Dieu est le
soutien de mon cœur.

ENVOI : JE VEUX TE GLORIFIER – B. & L. PAVAGEAU
Je veux te glorifier Dieu de tendresse et d’amour
Tu as agi en moi, tu m’as transformé
Tu as été fidèle, par ta voix tu m’as conduit
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.
1.Donne-moi de t’aimer , de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi, un débordement de joie
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé
Reposer près de toi pour la vie éternelle.
2. Que mon âme se tourne vers Toi qui m’a relevé
Tu es mon Bien-Aimé et je t’invite à régner.
Je veux dire sans cesse tout l’amour de tes promesses
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.
3. Donne-moi de T’aimer, de me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de Toi, contempler ton cœur de père,
Reposer près de Toi pour la vie éternelle.

