
 

Célébration de Sainte Cécile et Sainte Barbe 
            Catillon sur Sambre Dimanche 9 décembre 2018  

  

Entrée 

Harmonie : 
Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni (1863-

1945) 

Chorale : 
Eveille l'aurore, sois le sel de la terre, 

Lumière  pour ton frère, témoins du Dieu vivant! 

 

Si  dans ta vie une voix t'interpelle, 

N'entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler ? 

Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes 

mains. Lève-toi,  prophète pour les peuples ! 

 

Prière Pénitentielle 
 Kyrie eleison (Messe de St Boniface) 

Psaume 

Chorale : 

"Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, 

Nous étions en grande fête" 
  

Harmonie : 
 La fille aux cheveux de lin de Claude Debussy 

    (1862-1918) 

 

Alléluia 

Chorale : 
 Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia ! 

 Voici qu'il vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia ! 
      Route vers le Père, tu rends droits nos chemins. 

      Proche est ton Royaume, viens combler nos ravins. 

Prière universelle 
O Seigneur écoute et prends pitié ! 

Mourir d'amour, voilà mon espérance, 

Quand je verrai se briser tous mes liens. 

Mon Dieu sera ma grande récompense, 

Je ne veux point posséder d'autres biens. 

De son amour, je veux être embrasée, 

Je veux le voir, m'unir à Lui toujours. 

Voilà mon ciel, voilà ma destinée : 

Vivre d'amour, vivre d'amour. 

 

Vivre d'amour, c'est donner sans mesure 

Sans réclamer de salaire ici-bas 

Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 

Que lorsqu'on aime , on ne calcule pas. 

Au Cœur Divin, débordant de tendresse 

J'ai tout donné, légèrement je cours 

Je n'ai plus rien que ma seule richesse 

Vivre d'amour, vivre d'amour  

  

Harmonie : 
Ave Maria    Astor Piazzolla (1921-1992) 

 

Sanctus : Messe de  St Boniface 

Prions Notre Père 
 

  

 

Agneau de Dieu : Messe de St Boniface 

 
Communion 

Chorale : 
1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 

Harmonie : 
 Fugue de la sonate BWV 1001 

 De Jean Sébastien Bach (1685-1750) 

  
             Sortie 

                   Harmonie : 
                     Dans les steppes de l'Asie Centrale 

                     Esquisse    Alexandre Borodine (1833-1887) 

 

 

 

 Bonne fête à tous 

Offertoire 

Chorale : Poésie de Ste Thérèse de Lisieux 
Au  soir d'amour  parlant sans parabole, 

Jésus disait : si quelqu'un veut m'aimer, 

Toute sa vie qu'il garde ma parole,  

Mon Père et moi viendrons le visiter. 

Et de son cœur faisant notre demeure,  

Venant à lui, nous l'aimerons toujours, 

Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure : 

En notre amour , en notre amour 


