Chants de la messe du 2 novembre 2021
Chant d’entrée

R/ Plus près de Toi mon Dieu, j’aimerais reposer.
C’est Toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour Toi.
Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi.

1. Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver,
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi Seigneur !
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure.
2. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
3. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l’éternité.
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants. (26, 13)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

Psaume 26

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »

C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Acclamation de l’Evangile
« Moi, je suis la résurrection et la vie,
dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais.
Prière Universelle
R/ Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.
Communion Demeurez en mon amour
R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
Envoi Marie témoin d’une espérance
R/ Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.

1. Tu donnes chair à la Parole,
Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes
Il vient t'ouvrir ses horizons.
2. Comme un grand vent sur les disciples
L'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Eglise
Où chacun doit se réveiller.
3. Pour tes enfants de l'an deux mille
Tu as des mots de vérité :
"Jésus vous dit la route à suivre,
Ecoutez-le, vous revivrez.

