
Dimanche 12 septembre

Entrée     :  
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! U52-42
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 la lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

Aspersion     :  
J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia I 44-62
Jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia

J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia
Grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia

Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia
Acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia

Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia
d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia

Gloria de Lourdes

Psaume     :  Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

Alléluia  Irlandais 

Refrain Prière universelle : Comble-nous Seigneur de ta miséricorde.

Saint est le Seigneur ! Hosanna !Saint est le Seigneur ! Hosanna !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Saint est le Seigneur ! Hosanna !Saint est le Seigneur ! Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du!Seigneur.

Saint est le Seigneur ! Hosanna !Saint est le Seigneur ! Hosanna !



Christ est venu Christ est né Christ a souffert Christ est mort 
Christ est ressuscité Christ est vivant Christ reviendra Christ est là]

Toi qui enlèves le péché du monde , Agneau de Dieu !
Agneau de Dieu , Agneau de Dieu, prends pitié de nous.

Toi qui enlèves le péché du monde , Agneau Pascal !
Agneau de Dieu , Agneau de Dieu,  prends pitié de nous.

Toi qui enlèves le péché du monde , Agneau  vainqueur !
Agneau de Dieu , Agneau de Dieu , Donne nous la Paix. 

y

Communion     :  
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. D38-39
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités, au festin des Noces éternelles.

Envoi     :  
Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations, T20/76
Allez par toute la terre, Alléluia!

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,
A toutes les nations ses merveilles ! 

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur :https://paroisse-notredame-sannedolon.fr/


