
Cantaing sur Escaut, samedi 25 avril 2013 La Sainte T1inité
CHANT D'ENTREE: 1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs 1

3 - Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu!

PRIERE PENITENTIELLE: 1 - Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison (bis)
2 - Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de majoie ! Dieu de ma joie !
3 - Dans ton amour, entraine-moi, sons ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie !

. GLORIA: l-Louarige et gloire à ton nom,alléluia, alléluia! Seigneur Dieu de l'univers,alléluia,alléluia!

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis)
2 -Venez chantons notre Dieu, alléluia, alléluia! C'est lui notre créateur, alléluia, alléluia 1
3 -Pour nous il fit des merveilles, alléluia, alléluia! Eternel est son amour, alléluia, alléluia!
4 -Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia! Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia!

PSAUME: 0 Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers!
AllElUIA
PRIERE UNIVERSELLE: Ecoute la prière que je chante pour Toi, pour un peu de

lumière, écoute la ma voix.
SANCTUS: Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers (bis)

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, gloire à Toi, hosanna, notre Dieu!

ANAMNESE : Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis)

AG~EAU DE DIEU: Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, paix qui désarme le.pécheur. (bis)
1. Gloire à toi, Jésus Christ à notre table; Gloire à toi, sang de l'homme nouveau.

2. Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche; Gloire à toi, notre force aujourd'hui.

COMMUNION: Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps;
Abreuvés à l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

ENVOI: Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.
l.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Etoile du matin.

2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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oSeigneur, notre Dieu,
qu'il est grand ton Nom,

par tout l'univers!
Psaume 8

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...
Puissions-nous

trouver, Seigneur,
le salut de l'âme et du

corps dans
le sacrement

que nous avons reçu,
tandis que nous

affirmons notre foi en
la Trinité,

éternelle et sainte,
comme en son

indivisible Unité.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


