St Joseph - Messes des samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021
31e dimanche du Temps Ordinaire
Chant d’entrée
R. C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie ;
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
dans la Foi, dans l'Amour ;
1. Tu es la bonne Nouvelle,
nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères,
la voie de la sainteté !
2. Tu rassembles en un seul peuple,
des hommes de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l'Eglise,
unis par la charité.

Croix avec
cœurs roses,
par les élèves
du catéchisme
d’Enghien

3. Tu invites tes disciples
à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance
où les entraîne ta voie.
Psaume 89

R. Je t’aime, Seigneur, ma force.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de
victoire !

Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie

Prière Universelle
R. A tes enfants Seigneur,
accorde ton amour
Deux roses,
par Anselme

Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur :
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

D’un même cœur,
par les élèves de la
catéchèse du collège
Notre-Dame
d’Enghien

Chant de communion
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.

Chant d’envoi
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le :
Que tout vivant Le glorifie !

Cierge,
par Maya

4. Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur :
https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

