Messe du 16 mai à l’église st Martin à Pons

Chant d’entrée : Ecoute, ton Dieu t’appelle
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'Eglise! De lui seul jaillit la plénitude.
3. En toutes les œuvres d'amour et de vie, porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi.
Kyrie : messe de l’ermitage
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur
prends pitié (ter)
O Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. O Christ prends pitié
(ter)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur
prends pitié (ter).
Gloria : messe du peuple de Dieu
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
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,
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 est assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père,
Amen !
Première lecture
Psaume :
Refrain :

Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom,
Bénis le Seigneur ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits.
Deuxième lecture
Alleluia : dit de Taizé
Prière universelle :

1- Prions pour le monde, pour que l’amour qui unit les personnes soit un témoignage de vérité
pour le monde et en particulier pour les hommes qui sont éloignés de Dieu.
2- Prions pour l’Eglise, pour qu’elle soit toujours plus unifiée dans l’amour de Jésus-Christ et
sanctifiée par l’Esprit de vérité.

3- Prions pour notre assemblée : pour que chacun se prépare cette semaine à recevoir les dons
du Saint Esprit en la fête de la pentecôte et que par nos prières, l’Esprit Saint soit envoyé et
répandu à travers le monde.
Offertoire : orgue
Sanctus : messe de l’ermitage
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse : messe de l’ermitage
Il est grand le mystère de la foi. Amen !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue
dans la gloire !
Agnus dei : messe de l’ermitage
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. X2
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
4. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Chant d’envoi : Si le père vous appelle

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière
au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous !

