
Ascension 2020
Peuple de Lumière

T 601 - Charles Singer, Jean-Pierre Kzempf

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole,
pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la Terre.

Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple,
pour demeurer dans la charité, Bonne nouvelle pour la Terre.

Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite,
pour inventer le don et la joie, Bonne nouvelle pour la Terre.

Kyrie
Messe de l’Alliance - AL 220 - Claude Bernard, Jo Akepsimas

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 !
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison.

Dans ton amour tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé,
toi seul pourras me pardonner,
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

Par ton amour entraîne-moi,
sous ton soleil, je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !

Gloria
De Lourdes - AL 189 - Jean-Paul Lecot

Gloria, gloria in excelsis Deo ! (Bis)

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.

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.

Psaume 46
Dieu, monte parmi l’acclamation, le Seigneur aux éclats de cor.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.

Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

Alléluia
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis)

Prière universelle
A tes enfants, Seigneur, accorde de son Amour.

Sanctus
De Lourdes - A 168

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel béni soit ton nom !

Ciel et terre sont remplis de ta gloire.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur

Anamnèse
Il est grand le mystère de la Foi ….
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus Dei
AL 145 -Mozart, Paul Zurfluh

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur (bis)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne nous la paix Seigneur, donne nous la paix Seigneur.

A l’image de ton Amour
D 018 - Jean-Paul Lecot, S Temple

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »

Fais nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.

Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Par toute la terre
V 565 Guerin / Lefebvre

Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son Amour.
Proclamer son nom et son salut dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité,
le Saint d’Israël, né de Marie, fils de Die qui donne vie.

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour
car il est là avec nous pour toujours.

Pour porter la joie, il nous envoie messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés pour l’annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
gloire à notre Dieu, roi tout puissant, éternel est son Amour.

.


