Messe du 22 Septembre 2022-18h
Année C
ENTREE : 1. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi.
Unis dans ta charité, Nous marchons vers toi.
Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi,
Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi.
2. Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi.
Nos espoirs et nos ennuis, Nous marchons vers toi.
KYRIE : Seigneur prends pitié (bis) ! Nous avons manqué d’amour , Seigneur prends pitié !
O Christ prends pitié (bis) ! Nous avons manqué de foi, O Christ prends pitié !
Seigneur prends pitié (bis) ! Nous avons manqué d’espoir , Seigneur prends pitié !
PSAUME : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
ACCLAMATION : Alléluia ! Bonne nouvelle, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Dieu nous appelle, Alléluia ! Alléluia !
PRESENTATION DES DONS : Joie parfaite au cœur de Dieu, Paix levée comme une aurore, Joie
de vivre au cœur de Dieu, Viens chanter en nous, viens chanter en nous !
1. Pour que ma joie demeure en vous,
2. Pour que ma joie demeure en vous,
je vous ai dit cette parole :
laissez mûrir cette parole :
"Aimez-vous les uns les autres,
"Je remonte vers le Père,
demeurez dans mon amour
j’enverrai sur vous l’Esprit ;
Votre joie sera parfaite,
Votre joie sera parfaite,
demeurez dans mon amour".
j’enverrai sur vous l’Esprit".
Prières sur les offrandes : Le prêtre : 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’Eglise.
Ou bien : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
R/ Amen
SANCTUS : Bondyé séniè, ou sen ou twa fwa sen , Sé’w menm ki mèt, Bondyé a linivè
Adan syèl è asi la tè, tout bèl biten ou fè ka di ki jan ou bon; Ozana, Ozana an-o adan syèl-la!
Bénédicsyion ba Jézi-kri, ou voyé si la tè pou libéré pèp a’w . Ozana, Ozana an-o adan syèl-la!
.ANAMNESE :

Le prêtre : il est grand le mystère de la foi
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la Gloire.

Le prêtre : Proclamons le mystère de la foi
R/ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es
vivant notre sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus.

AGNUS : Oui, la paix dans les cœurs, Oui, la paix, Et la paix dans le monde, Oui, la paix.
1. Le regard qui sait écouter, Le regard qui ne juge pas, Le regard qui se fait tendresse,
C’est la paix.
2. La tendresse à n’en plus finir, La tendresse à pleurer de joie, La tendresse à crier pardon,
C’est la paix.
3. Le pardon oublie le passé, Le pardon se lève aujourd’hui, Le pardon ouvre l’avenir,
A la paix.

COMMUNION : Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains
1. Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, tu pris et rompis, un morceau de pain.
2. Tu nous as choisis, pour être témoins, et tu nous confiés, ce morceau de pain.
3. Seigneur nous voici, en milliers de grains, pour donner ainsi, ensemble un seul pain.
ENVOI : Oui, Seigneur, tu es bon, oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !
◊◊◊◊◊◊

Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive.
Cœur Sacré de Jésus, je crois en votre amour pour Nous.
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous.

