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Messe d’action de grâce

Chant d’entrée : Que ma (nos) bouche (s) chante(nt) ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que nos bouches chantent ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que nos bouches …
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que nos bouches …
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que nos bouches
Refrain : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
ton amour inonde nos cœurs.
Que nos bouches chantent ta louange.
Saints sur Terre, par Gisèle

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que nos bouches …
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que nos bouches …
Tu affermis nos mains pour le combat, que nos bouches …
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que nos bouches …
Psaume 127 : Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur
1. Heureux qui craint le Seigneur
2.Ta femme sera dans ta maison
et marche selon ses voies !
comme une vigne généreuse
Tu te nourriras du travail de tes mains : et tes fils autour de la table,
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
comme des plants d’olivier.
3. Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.

Sanctus : Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis)
Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi qui es vivant
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Chant de méditation : L’heure s’avance
1. L’heure s’avance : fais-nous grâce, toi dont le jour n’a pas de fin.
Reste avec nous quand tout s’efface, Dieu des lumières sans déclin.
2. Tu sais toi-même où sont nos peines : porte au Royaume nos travaux.
Sans toi, notre œuvre serait vaine : viens préparer les temps nouveaux.
3. Comme un veilleur attend l’aurore, nous appelons le jour promis.
Mais si la nuit demeure encore, tiens-nous déjà pour tes amis.
4. Dieu qui sans cesse nous enfantes, à toi ces derniers mots du jour !
L’Esprit du Christ en nous les chante et les confie à ton amour.
Salve Regina
Nous vous saluons, ô Mère pleine de bonté,
Vous, notre Reine et notre espérance.
Nous crions vers vous, sur la terre encore exilés.
Vers vous nous accourons jeter dans votre cœur
le poids de nos détresses.
Vers vos enfants, ô vous leur grand appui,
Laissez tomber le réconfort
d’un long regard plein de tendresse.
Et que le Christ soit enfanté par vous dans notre cœur
Par vous qu’au ciel il soit notre allégresse.
Vierge Marie ! D’un cœur d’enfant nous vous aimons.
Ô Notre-Dame, à tout jamais, soyez bénie.

Marie priant, par Zantane

