Messe des familles 11 novembre 2018 à Tresses
32ème dimanche du TO Année B
Entrée : Dieu qui nous appelle à vivre, K 158
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté (bis)
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !
2 - Dieu qui nous apprends à vivre
Aux chemins de la vérité (bis)
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
4 - Dieu, qui as ouvert le livre
Où s'écrit notre dignité (bis)
Pour tenir debout, fais-en nous ce que tu dis
Pour tenir debout fais jaillir en nous l'Esprit !
Prière Pénitentielle Messe de la Sainte Famille
Seigneur Jésus, envoyé par le Père
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde
Appeler tous les pêcheurs,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père
Où tu intercèdes pour nous,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.

Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous
le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que
tous les autres. Mc 12,43

Psaume 145 Gouzes Chante, ô mon âme
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Prière Universelle Prière litanique
Nous te prions Seigneur ! … à la fin la coda :
Seigneur, que nous mettions la paix
En notre cœur et nos pensées
Pour que ton règne arrive
Aux quatre coins du monde entier.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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.
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.

Offertoire Aimer, c'est tout donner
Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerais les langues
Des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour,
Je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.
3 - Quand je distribuerais
Ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps
A brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.
Communion
Les pauvres mangeront à la table du Seigneur,
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.
1/ Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2/ Vers les eaux du repos il me mène,
Il me fait une âme nouvelle,
Il me guide aux sentiers de justice,
Pour l’amour de son nom.
3/ Et même si je vais dans un val de ténèbres,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
Ton bâton me guide et me rassure.
4/ Pour moi tu prépares une table,
Je serai fort, face à mes ennemis,
Tu répands sur ma tête l’huile de joie,
Et ma coupe déborde.
5/ Grâce et béatitude m’accompagnent,
Tous les jours de ma vie,
J’ai ma demeure en la maison de Dieu,
Pour ce jour qui n’aura pas de fin.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu
1&2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prend pitié de nous,
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Envoi Hymne à la Joie (L V Beethoven),
1. Joie discrète, humble et fidèle
Qui murmure dans les eaux
Dans le froissement des ailes
Et les hymnes des oiseaux.
Joie qui vibre dans les feuilles
Dans les prés et les moissons
Nos âmes blanches t'accueillent
Par de naïves chansons.
2. Tous les hommes de la terre
Veulent se donner la main
Vivre et s'entraider en frères
Pour un plus beau lendemain,
Plus de haine, plus de frontière,
Plus de charniers sur nos chemins
Nous voulons d'une âme fière
Nous forger un grand destin.
3. Que les peuples se rassemblent
Dans une éternelle foi
Que les hommes se rassemblent
Dans l'égalité des droits.
Nous pourrons tous vivre ensemble
La charité nous unira
Que pas un de nous ne tremble
La fraternité viendra.
4. Joie immense, joie profonde,
Ombre vivante de Dieu
Abats-toi sur notre monde
Comme un aigle vient des cieux.
Enserre dans ton étreinte
La tremblante humanité
Que s'évapore la crainte
Que naisse la liberté.

