02/10/22 – St Ferdinand – 27ème dimanche Temps Ordinaire
Entrée : Jubilez, chantez
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête, et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent : Voyez, proche est son règne !
3. Écoutez et prêtez l´oreille, entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure, S´écoule un doux murmure.
7. Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables
Car le Maître appelle À la vie éternelle.
Gloire à Dieu
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
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 les péchés du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très haut, Jésus Christ, dans l’unité du Saint Esprit
Et dans la gloire de Dieu le Père.
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! (bis)
Psaume :
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le ! ℞
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit. ℞

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Après la préparation des dons :
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Le Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Communion : Le Seigneur est ma lumière et mon salut
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 ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur Tous les jours de ma vie.
2. Habiter ta maison, Seigneur, Pour t’admirer en ta bonté
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur, M’attacher à ton Eglise, Seigneur.
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur Sur la terre des vivants.
“Espère, sois fort et prends courage ; Espère, espère le Seigneur.”
Envoi : Par toute la terre
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Éternel est son amour !

