Paroisse Saint Jean du Ferrain

Chant de Communion :
Ce pain, c’est l’amour qui se donne,
Le pain de la vie, le pain partagé,
Fruit de la terre et du travail des hommes,
Corps du Christ ressuscité.
1. Venez, venez partager le pain, signe de l’Alliance,
chemin d’unité, venez, venez partager le pain, présence
d’éternité.
2. Venez, venez partager le vin, signe de l’Alliance,
chemin d’unité, venez, venez partager le vin, présence
d’éternité.
3. Venez, venez, prenez et mangez, signe de l’Alliance, chemin d’unité,
venez, venez prenez et mangez, présence d’éternité.

Chant d’envoi :
1 - De tous temps sur la Terre, des hommes se sont levés, l’espérance en
bandoulière, épris de fraternité !
Au cœur du monde pour un monde du cœur,
Au cœur du monde pour un monde meilleur,
Pour l’amitié qui fait grandir la paix,
Au cœur du monde il est temps d’aimer,
Ensemble sur cette terre, ensemble vivons en frères,
Ensemble au cœur du monde là où Dieu nous a envoyé.
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La Chorale de l’Espérance fête Sainte Cécile

Chant d’entrée :
Venez tous, venez ! Venez tous, venez, au puits de la rencontre
Venez tous, venez ! Venez tous, venez ! Le Seigneur nous attend
C’est lui qui donne l’eau vive, c’est lui qui est la vie (bis)
2 - Au puits de la Parole, il s’inscrit dans les
coeurs : goûtez, ouvrez le Livre, il nous donne Sa
Loi !
3 - Au puits de la Sagesse il appelle sans cesse :
Priez et contemplez, il nous donne Sa Paix !

Prière Pénitentielle :
1 - Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié.
Lave-nous de nos péchés, Prends pitié.
2 - Prends pitié de nous, ô Christ, Prends pitié.
Lave-nous de nos péchés, Prends pitié.
3 - Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié.
Lave-nous de nos péchés, Prends pitié.

Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux

Vous pouvez garder cette feuille,
que ces chants et ces lectures
vous accompagnent toute la
semaine.
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Et- paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu
1 - 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 le péché du monde, prends pitié de nous.
2 - Toi qui enlèves le péché 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, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
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Lecture du livre du prophète Daniel (7,13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je
voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il
parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui
fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations
et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination
éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas
détruite. Parole du Seigneur

Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui
l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui !
Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est,
qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia, il est vivant, Alléluia, gloire à son nom.
Alléluia, il est vivant, Alléluia gloire à Dieu.

Evangile de Jésus Christ
selon saint Jean

Psaume : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Credo : récité
1 - Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
2 - Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
3 - Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (Ap 1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à
lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
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Prière universelle : Fais paraître ton jour, et le
temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé.

Sanctus : Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur est saint ! Le Seigneur,
Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des
cieux.

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi.
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi.
Viens, Seigneur Jésus ! Gloire à Toi.

Notre Père : proclamé
Agnus :
1 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
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