Paroisse Notre Dame de Recouvrance
Sainte Trinité - Année B - Messe en famille
Dimanche 30 mai 2021 à 10h30- Eglise St Martin

Introduction : Chant et musique, vidéo "Disciples Missionnaires". Procession d'entrée 3 jeunes du MEJ
(2 profession de Foi) et 2 enfants du KT (1ères communion).

Chant d'entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur (2-A40-73)
Refrain :

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

- Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour,
Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour.
- Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour,
Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour.
- Dans l'Esprit Saint Il nous baptise, Eternel est son amour,
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour.
Accueil : Père Philippe

Kyrie : Jésus, Berger de toute humanité (19-G310-1)
1- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Refrain : Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3- Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs.

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre (22C242)
Refrain : Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire !
2- Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
3- Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

1ère lecture : Livre du Deutéronome 4, 32-34, 39-40

Psaume : Psaume de la Création
1- Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :
Refrain : Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Dieu présent en toute création !
2- Par tous les océans et par toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier :
3- Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeon des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :
4- Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :

2ème lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 8, 14-17
Alléluia ......... Alléluia......... dit Irlandais.
Evangile : St Matthieu 28, 16-20
Homélie
Musique
Credo : Baptismal, "Nous croyons".
Prière universelle : 3 intentions des jeunes du MEJ
Refrain : " Sûrs de ton Amour et forts de notre Foi, Seigneur, nous
te prions"
Offertoire : Orgues.

Sanctus : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers (33-C178)
Refrain : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'Univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
2- Qu'il soit béni le nom du Seigneur
Celui qui est, qui était, et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Amamnèse : 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.

Notre Père : Récité
Agneau de Dieu : Evenou, Shalom, Alerem ! A Capella
Refrain : Evenou, Shalom, Alerem ! Evenou, Shalom, Alerem !
Evenou, Shalom, Alerem !
Evenou, Shalom, Shalom, Shalom Alerem !
1- Nous vous annonçons la Paix. (Ter)
Nous vous annonçons la Paix, la Paix, la Paix de Jésus ! R
2- Nous vous annonçons la Joie. (Ter)
Nous vous annonçons la Joie, la Joie, la Joie de Jésus ! R
3- Nous vous annonçons l'Amour. (Ter)
Nous vous annonçons l'Amour, l'Amour, l'Amour de Jésus ! R
4- Nous vous annonçons la Paix, nous vous annonçons la Joie,
Nous vous annonçons l'Amour.
Nous vous annonçons la Paix, la Joie, l'Amour de Jésus ! R

Communion : Orgues
Prière Action de Grâce : Chantée
1- Prends, Seigneur, et reçois
Toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
Toute ma volonté.
Refrain : Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t'aimer (bis)
2- Reçois tout ce que j'ai,
Tout ce que je possède,
C'est toi qui m'as tout donné,
A toi, Seigneur, je le rends.
3- Tout est à toi, disposes-en,
Selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
Elle seule me suffit.

Chant d'envoi : Chant et musique, vidéo "Connectons notre coeur".

