15 novembre 2020 – 33ème dimanche du temps ordinaire
Paroisse Ste Claire et St François sur l’Arbresle
ACCUEIL : CELEBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM (Emmanuel)
Louez le nom du Seigneur !
Louez, serviteurs du Seigneur !
Louez-le car il est bon !
Célébrez la douceur de son nom !
1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :
Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.
Dieu de fidélité, reste avec nous !
Affermis notre foi, nous espérons en toi !

KYRIE (Messe St Paul)
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

GLORIA (Messe au cœur du monde)
GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX
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 À DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX
GLOIRE À DIEU, GLOIRE À DIEU !
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.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
Le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

LITURGIE DE LA PAROLE
Psaume : Heureux qui craint le Seigneur
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)
PRIERE UNIVERSELLE :
Mille raisons d’espérer, la vie nous porte à la confiance
Mille raisons d’espérer sur nos chemins de résistances
Mille raisons d’espérer, mille raisons d’espérer !

OFFERTOIRE : Prière St Ignace de Loyola
1- 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.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
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.
SANCTUS (Messe St Paul)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,
Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini,
Hosanna in excelsis (bis)

ANAMNESE (Messe St Paul)
Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !

AGNEAU DE DIEU (Messe St Paul)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

COMMUNION : JESUS MON ROI (Chant de l’Emmanuel)
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, tu es là, viens à moi !

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

2. Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

ENVOI : JE VEUX TE LOUER (Chant de l’Emmanuel)
Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

« Et il fut transfiguré devant eux. »
Marc 9, 2

