« Jésus est le Christ, il est la pierre sur laquelle est bâtie notre Église.
Et pour moi, qui est-il ? »
- 21ème Dimanche du T.O. - Samedi 22 août 2020
Eglise Saint André de Fenain

Chant d’entrée _ A 40-73 _
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

Offertoire

Prends Seigneur et reçois, toute ma liberté, Ma mémoire, mon intelligence toute
ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. (x2)
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. C’est toi qui m’as tout donné à
toi, Seigneur, je le rends.
3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté, Et donne-moi ta grâce, elle
seule me suffit.
1.

Saint le Seigneur !

Prière Pénitentielle

Ô Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi De tout mon cœur, je reviens vers toi
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi De tout mon cœur, je reviens vers Toi

Gloria

_Messe de la Grâce_

Anamnèse

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique Agneau de Dieu, le Fils du Père.
_ PEE _

Tu étais mort Tu es vivant O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire Viens, Seigneur Jésus !

Fraction du pain

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

1.

Regardez l'humilité de Dieu (x3), Et faites-lui hommage de vos cœurs
2.

Faites-vous tout petite Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entiers À Dieu qui se donne à vous

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !

_T 601_

Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

_ Chemin neuf _

Prière universelle :

_ NC 18-27 _

Admirable grandeur Étonnante bonté
Du Maitre de l'univers Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher Dans une petite hostie de pain

Envoi

Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia !

_ C 53-76 _

1.

Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Acclamation de l’Évangile

_ C 53-75 _

Communion

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux homme qu'il aime, aux hommes qu'il aime

Psaume 137

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !

_ Messe de la Grâce _

Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi De tout mon cœur, je reviens vers Toi

_ C 53-74 _

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers

6. Il a parlé par les prophètes, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Sa parole est une promesse, ÉTERNEL EST SON AMOUR.
7. Il combla Marie de sa grâce, ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Il se fit chair parmi les hommes, ÉTERNEL EST SON AMOUR.

_ Dev 416 _

1-

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité : Bonne nouvelle pour la terre !

2-

Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous chantez ma promesse,
De m'établir au milieu de vous : Bonne nouvelle pour la terre

