St Joseph - Messe des 24 et 25 septembre 2022 – 26e dimanche du Temps Ordinaire

Chant d’entrée
R. Béni sois-tu, Seigneur Jésus,
pour ton Église qui nous rassemble,
fais de ton peuple qui te célèbre
un peuple de louange,
un peuple de frères.
1. Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

2. Nous recevons le pain de la vie
et nous formons le corps de Jésus Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs
vivant la charité d’un même coeur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie,
l’Esprit habite en toi et te conduit.

Kyrie des anges
Gloria des anges
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis
Laudamus Te
Benedicimus Te
Adoramus Te
Glorificamus Te
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam
Domine Deus Rex caelestis,

Psaume

Deus Pater omnipotens
Domine Fili unigenite Jesu
Christe
Domine Deus Agnus Dei
Filius Patris
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem
nostram

R. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,

Prière Universelle

Qui sedes ad dexteram
Patris miserere nobis
Quoniam Tu solus Sanctus
Tu solus Dominus
Tu solus altissimus Jesu
Christe
cum Sancto Spiritu in gloria
Dei Patris.
Amen.

le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

R. En toi notre cœur espère, Seigneur !

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

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.
L’assemblée : 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’Eglise.
Chant de communion
1. Pange, lingua, gloriosi,Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi Rex effudit gentium.
R. Jesu, Jesu, Jesu adoramus te !
2. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
3. In supremæ nocte coenæ, recumbens cum fratribus,
observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
Et antiquum documentum novo cedat ritui,
Præstet fides supplementum sensuum defectui.
6. Genitori genitoque laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
Procedenti ab utroque compar sit laudatio.

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 !
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