
Dimanche 27 novembre 2022 - Messe des Jeunes 18h00

1er dimanche du temps de l'Avent

t- SANCTUS - Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux

Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. (bis)

Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers,
Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit l’envoyé, l’envoyé du Seigneur,
Venu nous sauver, Jésus Christ, Hosanna au plus haut des cieux.

ANAMNÈSE - Garches

Seigneur Jésus tu étais mort, Seigneur Jésus tu es vivant.
Tu es l’Espérance et la lumière, tu reviendras dans la gloire.
Tu es le Seigneur ressuscité, nous attendons ton retour.

AGNEAU DE DIEU - Messe de saint Boniface

Agnus Dei qui tollis peccata mundi : miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi : dona nobis pacem.

COMMUNION - Pour moi tu l'as fait

Même si pour moi tu devais t'abaisser,
Pour porter ma vie et tout réconcilier,
Me montrer le Père qui m'a tant aimé,
Je sais que pour moi tu l'as fait. (bis)

Même si tu devais quitter toute gloire,
Venir t'incarner épouser notre histoire,
Au cœur de chaque homme déposer l'espoir,
Je sais que pour moi tu l'as fait. (bis)

Car mon Dieu tient toujours ses promesses,
Me couvrant de tendresse, voici quel est mon Dieu.
Car il fait toute chose nouvelle, sa Grâce est éternelle,
Il m'a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu.

Même si la croix devenait ton fardeau,
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau,
Pour essuyer toutes larmes tous sanglots,
Je sais que pour moi tu l'as fait. (bis)

Même si ta vie devait être oubliée,
En prenant la place du serviteur caché,
Pour que je revive en ta fidélité,
Je sais que pour moi tu l'as fait. (bis)

ENVOI - Nous annonçons le Roi

De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités,
Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, ouo-hou-oh !
Qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure,
Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre.

Nous annonçons le Roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire,
Et nous vivons des dons de son Esprit.
Nous annonçons le Roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire,
Nous élevons le nom de Jésus Christ.

Le Roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds,
La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés, ouo-hou-oh !
La loi est notre bouclier et sa parole notre épée,
Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter.

ENTRÉE - Venez le célébrer

Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter,
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur.

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi. (bis)

KYRIE - Messe de saint François-Xavier

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom, pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
J'ai voulu posséder sans attendre ton don,  pardonne-moi... et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi... et purifie mon cœur.
Christe eleison, Christe eleison. (bis)

Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi... et purifie mon cœur.
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

ANTIENNE DU PSAUME - Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur (bis)

ALLÉLUIA - Nouveau Alléluia ! (8 fois)

PRIÈRE UNIVERSELLE - Ô mon Dieu, Ô mon Père envoie ta paix

Ô mon Dieu, Ô mon Père envoie ta paix. Que ton amour m'éclaire, me garde à jamais. (bis)

OFFERTOIRE - J'élève

Me voici, je m'abandonne,
Premier des pécheurs et dernier des hommes,
Né de la poussière, aimé d'un Roi,
Le Roi de l'univers, aimé de toi.
À genoux, mon cœur se noie,
Quand je contemple la croix.

Et j'élève les mains pour lesquelles
Tes mains furent transpercées.
Et j'élève mon cœur, pour lequel
Ton cœur dut s'arrêter.
Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres,
Comme un chant d'amour pour toi.

Me voici, et ma vie commence,
Moi qui méritais la mort pour sentence.
Mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent,
Tu as tout changé en une seconde.
Et toujours mon cœur se noie,
Quand je contemple la croix.

Ce n'est plus moi qui vis, (ter) C'est Christ qui vit en moi.
Ce n'est plus moi qui vis, (ter) C'est Christ qui vit en moi.
Christ qui vit en moi. (ter)


