Messe du 18 avril en l’église st Martin à Pons
Chant d’entrée : « Le christ est vivant »
1. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers,
Alléluia ! Alléluia !
2. C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !
3. Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !
4. Le Christ est vivant ! Alléluia !
Allons proclamer, Alléluia !
La Bonne Nouvelle à toute nation.
Alléluia ! Alléluia !
5. Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

Kyrie : messe pro europa

Gloria : messe pro europa (le refrain seul est chanté)
Gloria, gloria ! In excelsis deo X2

Alleluia : messe pro europa

Prière universelle :

1. Seigneur nous te prions pour la conversion et le salut de chaque homme. Viens éclairer nos
cœurs et nos intelligences et viens répandre ta miséricorde sur notre monde.
2. Seigneur nous te prions pour que le peuple des baptisés témoigne à travers le monde de ton
amour infini pour les hommes et pour qu’il lui soit donné la grâce de l’intelligence et de la
connaissance de l’Evangile.
3. Seigneur nous te prions pour notre communauté, viens l’inspirer afin qu’elle agisse
concrètement pour davantage témoigner de l’amour infini de Dieu pour chacun d’entre
nous.
Offertoire : orgue
Sanctus : pro europa
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth (X 2)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis (X 2)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis (X 2)
Anamnèse : missel romain Cl 001
Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
Agnus dei : messe pro europa
Agnus dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus dei, qui tollis peccata mundi : miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus dei, qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant de communion : Je n’ai d’autre désir
1 - Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.
3 - Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence,
Au don de ton amour
M'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.
4 - Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom.

Chant d’envoi : Il est temps de quitter vos tombeaux
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !

