
Chant d’entrée : Aujourd’hui est jour de fête

R/ Aujourd’hui est jour de fête

Grande joie au cœur de Dieu

Avançons plein d’allégresse

Acclamons le Roi des Cieux

1. Tous les Saints et tous les anges

Rendent gloire au tout puissant :

Leurs musiques, leurs louanges

Portent jusqu’à lui nos chants.

2. L’univers exulte et danse

Pour la gloire du Très Haut,

Quand il voit la foule immense,

Près du trône de l’Agneau.

3. Tous les Peuples sur la terre

Sont conduits par sa clarté.

C’est la force du calvaire

Qui les mène dans la Paix.

4. Les eaux vives du baptême

Ont lavé tous les pécheurs.

C’est le sang de Dieu lui-même

Qui les sauve au fond du cœur.

Chant d’offertoire : 

Le Christ dans sa gloire s’avance

1. Le Christ dans sa gloire s´avance,

Escorté des anges et des saints.

Vous qui l´aimez faites silence,

Dieu vient demeurer chez les siens.

Il s´abaisse jusqu´à faire

De son propre corps le Pain vivant,

Le Pain vivant.

2. Répands en nos cœurs ta lumière,

Seigneur, toi qui règnes sans fin.

Fais-nous pénétrer ce mystère,

Dieu va se livrer en nos mains.

Ne regarde pas nos fautes,

Viens nous purifier par l´Esprit Saint,

Par l´Esprit Saint.

3. Voici rassemblé tout ton peuple

Qui t´offre le pain et le vin.

Père, accueille nos dons très simples

Comme un encens pur, un parfum.

Introduis-nous à la fête,

Puisque tout est prêt.

Alléluia, alléluia ! (bis)

Chant d’envoi : Jubilez, criez de joie

R/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.

1. Louez le Dieu de lumière.

Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs 

Au Dieu de miséricorde.

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour, 

Toute paix, toute tendresse.

Demeurez en son Amour 

Il vous comblera de Lui.

4. A l’ouvrage de sa grâce, 

Offrez toute votre vie.

Il pourra vous transformer, 

Lui, le Dieu qui sanctifie.

5. Louange au Père et au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire

Bienheureuse Trinité, 

Notre joie et notre vie.

Chant de communion :

Je vous ai choisis

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,

Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,

Accueillez la vie que l´Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Ordinaire de Messe : 

Messe de Saint Jean

Dimanche 22 novembre 2020


