
Dimanche 12 février 2023 - Messe des Jeunes 18h00

6e dimanche du temps ordinaire

t- SANCTUS - Messe de Hillsong

Tu es saint, Dieu de l’univers. Hosanna, au plus haut des cieux !  (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient nous sauver.  (bis)

ANAMNÈSE - Messe de Hillsong

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Nous attendons ta venue Seigneur Jésus.

NOTRE PÈRE - Glorious

AGNEAU DE DIEU - Messe de Hillsong

Ô Seigneur, prends pitié, toi l’Agneau envoyé,
Pour guérir et donner la seule Paix.  (bis)

COMMUNION - Abba Père, je suis à toi

Bien avant le chant qui créa l’univers, bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre,
Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m’aimer.
Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m’éveille à ta douceur,
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. bis

Abba Père, je suis à toi. (x4)

Bien avant que Jésus marche sur la Terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père,
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m’aimer.
Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coulent le sang et la sueur,
Bien avant les clous, le froid, et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer. (bis)

Abba Père, je suis émerveillé,
Saisi par l’immensité de ton amour pour moi !
Abba Père, si grande est ta tendresse,
Ton cœur est grand ouvert, et je viens plonger dans tes bras. (bis)

Abba Père, je suis à toi. (x4)

ENVOI - Louez-le

D’ici aux confins de la terre, va résonner notre prière,
Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit.
Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération,
Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus Christ.

Louez-le, louez-le, qui que vous soyez, louez-le, louez-le où que vous soyez !
Louez-le, louez-le en toutes circonstances, louez-le, louez-le, voici que Dieu avance !

Et de l’Europe et de l’Afrique, de l’Asie jusqu’en Amérique,
N’ayons plus peur car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit.
Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l’Église et les anges,
À lui l’honneur car tout est accompli et nous crions Jésus Christ.

Chrétiens d’Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant,
En Jésus Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit.
Et qu’aux quatre coins de la France, s’élève un chant naisse une danse,
Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus Christ.

ENTRÉE - Viens, ne tarde plus adore

Viens, ne tarde plus, adore, viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens, tel que tu es, adore, viens, tel que tu es devant ton Dieu, viens.

Un jour toute langue dira : "Tu es Dieu", un jour tout genou fléchira,
Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. (bis)

KYRIE - Messe de Hillsong

Ô Seigneur, prends pitié, Du pêcheur que je suis, Mon espoir est en toi Jésus-Christ.

Ô Christ, prends pitié, Du pêcheur que je suis, Mon espoir est en toi Jésus-Christ.

Ô Seigneur, prends pitié, Du pêcheur que je suis, Mon espoir est en toi Jésus-Christ.

GLORIA - Gloire à Dieu - Patrick RICHARD

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ,
Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.

Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.

ANTIENNE DU PSAUME - Je bénirai le Seigneur, en tout temps en tout lieu...

Je bénirai le Seigneur, en tout temps en tout lieu,
Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante.

ALLÉLUIA - Alléluia, règne en moi

Alléluia ! Que ton règne vienne, Maranatha ! Viens, Jésus, règne en moi.

PRIÈRE UNIVERSELLE - Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

OFFERTOIRE - Je te loue mon Dieu pour ta Majesté

Là devant toi, tout genou fléchira, toute langue dira : « Tu es Seigneur »,
Tu monteras, tu seras élevé, tu seras exalté en serviteur.

Je te loue mon Dieu pour ta Majesté, à la Croix tu me rends la liberté,
Jamais je ne pourrai imaginer, tout l'Amour dont tu m'as comblé.

C'est nos souffrances dont il était chargé, et c'est nos fautes qu'il portait,
Et nous pensions, qu'il était châtié, et frappé par Dieu, humilié.

C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé, c'est pour nous sauver qu'il s'est donné,
Le châtiment qui nous obtient la paix, est tombé sur lui, nous sommes guéris.


