
Journée régionale 
CVX  Paysage

27 septembre 2020



Chant d’entrée

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,

Dieu nous accueille, peuple du monde.

Chantez, priez, célébrez son Nom,

Dieu nous accueille dans sa maison.



1 – Il a fait le ciel et la terre

Eternel est son amour

Façonné l’homme à son image

Eternel est son amour.



3 – D’Abraham, il fit un grand peuple

Eternel est son amour.

Par milliers fut sa descendance

Eternel est son amour.

10 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre

Eternel est son amour.

Dieu nous crée et Dieu nous délivre

Eternel est son amour.



Prière pénitentielle : 

Messe de Saint François Xavier   

1 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton Nom,

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison.

J’ai voulu posséder sans attendre le don,

Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Kyrie eleison,  Kyrie eleison (kyrie !) (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. (Christe !) (bis)

3 – 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 (Kyrie !) (bis)



Gloire à Dieu : 

P Richard et JM Dumenil

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 !



1 - Nous te louons, nous te bénissons,

Nous t'adorons, nous te glorifions

Et nous te rendons grâce 

Pour ton immense gloire.

2 - Seigneur Dieu le Père tout puissant

Seigneur fils unique Jésus-Christ

Seigneur Agneau de Dieu

Le fils du Père.



3 - Toi qui enlèves tous les péchés,

Sauve-nous du mal, prends pitié,

Assis auprès du Père,

Ecoute nos prières.

4 - Car toi seul es Saint et Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ

Avec le Saint-Esprit

Dans la gloire du Père.



Messe d’Emmaüs

Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1 – Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !

2 – Ta parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, Alléluia !

3 – Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, Alléluia !

Prière universelle :

Entends nos prières, entends nos voix,

Entends nos prières, monter vers toi



Sanctus

Messe de Saint François Xavier 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.(bis)

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !(bis)

1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !

2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus.



Anamnèse : Messe de Saint François Xavier 

Gloire à Toi qui étais mort

Gloire à Toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu,

Viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu : Messe de Saint François Xavier 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Prends pitié de nous  (bis)

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde

Donne-nous la paix (bis)



Communion

Humblement, dans le silence de mon coeur,

Je me donne à toi, mon Seigneur.

1-Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.

2-Enseigne-moi ta sagesse.
Ô Dieu, viens habiter mon silence.

3-Entre tes mains, je remets ma vie.
Ma volonté, tout mon être.

4-Je porte en moi ce besoin d'amour,
De me donner, de me livrer sans retour.

5-Vierge Marie, garde mon chemin
Dans l'abandon, la confiance de l'amour.



Envoi

Pour un seul et même Dieu,

Ils deviennent chemin et portent la lumière.

Pour un seul et même Dieu,

Ils deviennent chemin et partagent le pain

1-Ton peuple a pris naissance 

quand une étoile s’est levée,

Naissance de Dieu au cœur de l’homme,

Naissance de l’homme au cœur de Dieu,

Ton peuple a pris naissance.



2-Ton peuple a pris la route, au désert, 

ils t’ont tant cherché ;

La route de Dieu au cœur de l’homme,

La route de l’homme au cœur de Dieu,

Ton peuple a pris la route.

3-Ton peuple a pris souffrance sur une croix 

comme un paria ;

Souffrance de Dieu au cœur de l’homme,

Souffrance de l’homme au cœur de Dieu,

Ton peuple a pris souffrance.


