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Credo de Nicée
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

INFOS DU SECTEUR PASTORAL TFA
Du 6 juillet au 25 août, les messes de week-end de notre secteur
ont lieu les samedis à 19h et les dimanches à 10h30 à Tresses.

Le jeudi 15 août, pour les 3 secteurs, à St Genès de Lombaud :
8h45 : MARCHE de l'ASSOMPTION
10h45 : Procession Mariale suivie de la MESSE de l'ASSOMPTION
La journée de Rentrée Paroissiale aura lieu le dimanche 22 septembre.

Feuille de Chants pour Juillet et Août 2019, Secteur TFA
( Merci de laisser cette feuille dans l'église pour les messes suivantes )

Chants d'entrée :
Bénis le Seigneur Ô mon âme
Bénis le Seigneur Ô mon âme, Du fond de mon être, Son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de Ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies Il te guérit,
À la fosse Il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde,
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans Sa maison.

Chantez, célébrez le Seigneur...

1. Il a fait le ciel et la terre.
Façonné l’homme à Son image.

Éternel est Son amour.
Éternel est Son amour.

2. Par le pain, le vin du partage,
Dieu nous ouvre à la joie pascale,

Éternel est Son amour.
Éternel est Son amour.

Debout resplendis, car voici ta lumière
1. Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
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Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière;
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Quédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
Ecoute la Voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois, Il est ton Père.
Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
de Sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier
de l’Evangile et de Sa paix

Écoute la voix du Seigneur...

2. Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’Esprit d’audace

Que vive mon âme à Te louer
Que vive mon âme à Te louer,
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur. (bis)
1. Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur,
De tout mon cœur je veux garder Ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de Tes préceptes
Et mes lèvres publient Ta vérité.

Si le Père vous appelle
Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime.
Dans le feu de Son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à Lui rendre une espérance,
A lui dire Son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
Chants d'Eucharistie
Comme une biche qui désire l'eau vive
1 - Comme une biche qui désire l'eau vive,
Ainsi mon âme Te cherche, ô mon Dieu
Elle a soif de Toi, Dieu de toute vie
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2 - Donne moi Ta lumière et Ta vérité
Qu'elles me conduisent vers Ta sainte montagne
Qu'elles guident mes pas pour marcher vers Toi,
Vers Ta sainte montagne, lieu de Ta demeure.(bis)
3 - Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur,
J'exulterai, le louerai, Lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

Comme une biche...
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Comme un souffle fragile
Comme un souffle fragile, Ta parole se donne,
Comme un vase d'argile, Ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance, comme on sort de prison,
Ta parole est semence qui promet la moisson.
3. Ta parole est partage, comme on coupe du pain,
Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
La Sagesse a dressé une table
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent
et soient en fête !

Tu fais Ta demeure en nous Seigneur
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est Ton Corps et Ton Sang,
Tu nous livres Ta vie, Tu nous ouvres Ton cœur,
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de Ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à Ton amour, Tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l'égaré,
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.

La Sagesse a dressé une table...

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble Son Nom !
J'ai cherché le Seigneur et Il m'a répondu
De toutes mes terreurs Il m'a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
4. L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui Le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en Lui son abri !

Voici le Corps et le Sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père,
Le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre Lui-même en partage,
par amour pour Son peuple affamé.
Il nous comble de Son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.

Voici le Corps....
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4. Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, Il allume une flamme,
Afin que nous L’aimions jusqu’au bout.
Chants d'envoi
Allez par toute la terre annoncer l'évangile aux nations
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez Son Nom !

1. Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en Sa clarté
Des enfants de Sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
Que soit béni le Nom de Dieu
Que soit béni le Nom de Dieu, De siècles en siècles,
Qu'Il soit béni !
1. A Lui la sagesse et la force, Toutes Ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses.

2. De jour en jour proclamez Son salut,
Racontez à tous les peuples Sa gloire,
A toutes les nations Ses merveilles !
Couronnée d'étoiles
Nous te saluons,
Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte
que drape le soleil
Couronnée d’étoiles,
la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée
L’aurore du Salut.

Jubilez criez de joie
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez Le prier dans la paix, témoigner de Son amour
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
Regarde l'étoile
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

Allez par toute la terre...

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
Elle te conduit sur le chemin...

