
Feuille de Chant novembre et décembre 2016

Entrée :
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

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.

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier
 
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce Y 53
Fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé
 
Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom

Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon Royaume,
Viens j'ai besoin de toi, lève-tôt pour vivre et pour aimer.

Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes mains ! T 49/54
Sauras-tu prêter tes mains, pour être signe d'Evangile ? 

Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes bras !
Sauras-tu prêter tes bras, pour être signe d'Evangile ?

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. G 128
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
 
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi, la Route des égarés.
 
Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, toi, la Pâque des baptisés.



Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. A 548
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

Jubilez     ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Psaume : 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.
Viens Seigneur, et sauve-nous !
Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !
 



Envoi :
Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles ! C35/33
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
  
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
II est notre Sauveur, notre libérateur.

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. K 238
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.

Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens.

Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau.

Allez dire à tous les hommes : le Royaume est parmi vous, U 132/1
Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous.

Chantez au Seigneur un chant nouveau chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! de jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles !

Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi »
Il gouverne les peuples avec droiture, joie au ciel ! Exulte la terre !

Peuples qui marchez dans la longue nuit, E 127
Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie,
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis)     
 
Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient.          
Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains          
 ;
Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens.
Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin.
 
Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt.         
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur          
 
Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts.
Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur.

Allez par toute la terre Aujourd'hui et toujours T 600
Allez dire à tous vos frères L'océan de son amour.

Il disait : “Je vous envoie Comme brebis parmi les loups." 
Il disait : “Je serai là Invisible parmi vous.”

Il disait : “N'oubliez pas Que ma lumière doit briller." 
Il disait : “N'enfermez pas L'Esprit que je vous ai donné."



Messe Bengalie (Raymond Fau) 

Seigneur prends pitié :
Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous.
O Christ, O Christ prends pitié de nous.

Seigneur, Seigneur, prends pitié de nous.

Alleluia :
Alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia

Prière universelle :
Seigneur, toi notre père écoute nos prières.

Saint le Seigneur :
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers (bis)

Le ciel et la terre sont rempli de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse : 
Christ est venu Christ est né

Christ a souffert Christ est mort
Christ est ressuscitéChrist est vivant

Christ reviendra Christ est là. (bis)

Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Donne nous la Paix donne nous la Paix (bis)

Depuis le 1er juillet le site de 
«Paroisse Notre Dame des Sources en Sanne-Dolon est ouvert » :

Retrouvez-nous :https://paroisse-notredame-sannedolon.fr/

https://paroisse-notredame-sannedolon.fr/



