Saint Denis de Clichy –sous-bois
Dimanche 22 décembre 2019

Chant d'entrée : Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Pardon : Messe de la Réunion
Kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison
Psaume : Qu’il vienne le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de
tes enfants.
Offertoire : Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai,
Tout est à toi, disposes-en
tout ce que je possède.
selon ton entière volonté
C’est toi qui m’as tout donné
et donne-moi ta grâce,
à toi, Seigneur, je le rends.
elle seule me suffit.

Sanctus : Anonyme
Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur
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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux !
Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur
Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers

Anamnèse : Messe

de la Réunion

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus ! ( bis )

Chant pour la paix :

Messe de la Réunion

Donne la paix, donne ta paix ( bis )

Agneau de Dieu : Messe

de la Réunion

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ( bis ), Prends pitié de nous ( bis )
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix ( bis ), Donne-nous la paix. ( bis )

( bis )

Communion : Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton c ur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos c urs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Chant d’envoi : Ta parole, Seigneur, nous réveille ;
Fils de Dieu, sois lumière en nos vies.
Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne !
Sur tes pas nous voulons repartir.
Vous serez mes témoins,
Nouveaux visages d'une Église au c ur du monde.
Vous serez mes témoins,
Porteurs d'un feu tout rayonnant de ma rencontre.
Vous prendrez mes chemins,
Chercheurs de Dieu depuis le temps de vos baptêmes.
Vous prendrez les chemins,
Puisant l'eau vive aux profondeurs de ma fontaine.

