MESSE DU DIMANCHE 3 Octobre 2021 à St Gratien
27ème Dimanche du temps ordinaire
CHANT D’ENTREE : PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX, ALLELUIA ! ALLELUIA !
PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI
1 Dieu t’a choisi parmi les peuples, pas un qu’il ait ainsi traité
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté
2 Dieu t’a lavé de toute offense, en te marquant du sang sauveur
Il s’est chargé de tes souffrances : souffre avec lui pour les pécheurs
3 Peuple invité au sacrifice,
où Dieu se donne comme un pain
Donne ta vie pour sa justice
et pour un monde plus humain

GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX

Cantique de la création, Lucas

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 es assis à la droite du Père, prends pitié de nous
Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.
AMEN !
PSAUME 127 :

Que le Seigneur nous bénisse, tous les jours de notre vie

PRIERE UNIVERSELLE :

Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs

COMMUNION :

En marchant vers Toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie.
Ta lumière nous conduit, vers le Père dans l’Esprit
Au royaume de la vie

Par ce pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps.
Tu apaises notre faim
Jusqu’au jour de ton retour
Par ce pain que nous mangeons
Pain unique pain rompu.
Tu rassembles les croyants
Peuple saint des baptisés
Appelés à l’unité
CHANT D’ENVOI :

Par ce vin que nous buvons
Joie de l’homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons un vin nouveau

Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie

Ses chemins nous conduisent vers la vie
Partez loin, l’aventure est infinie
Vous serez ses témoins
Vous qu’il nomme ses amis
CHANT A L’ESPRIT SAINT
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu. Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs

Colombe de la paix, Yohan

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu. Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu. Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu. Cri d’une espérance, Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu. Clame la nouvelle, Esprit de Dieu

