Chant à Marie : Ave Maria (Glorious)

Paroisse Saint Conwoïon
Dimanche 15 mai -1ère communion

Je te salue Marie comblée de grâces
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh! Prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort,
Amen.
Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria (bis)
Ave Maria

Chant d’entrée : Bienvenue (Glorious)

Chant de sortie : Enfant de Dieu (Glorious)
Je suis enfant de Dieu
Mon nom est dans les cieux
Appelé à vivre en liberté
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné
C'est Toi qui m'as façonné, mon nom Tu l'as prononcé
Et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai
Mon cœur est dans l'allégresse en entendant Sa promesse
Je suis rempli de Sa grâce, en Lui j'ai trouvé ma place
C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté
Enfant de Dieu j'ai trouvé, Ma véritable identité

ANNONCES
- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19 h St Charles
- Une quête au profit de l’Association « Magnificat accueillir la Vie » jeunes femmes enceintes en difficulté) aura lieu le dimanche 22 mai à l’occasion de la fête des Mères.
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Ton église élèvera la voix Jésus soit le bienvenu chez Toi
Ouvrons grand les portes au Roi des rois Jésus soit le bienvenu chez Toi
Unissant toutes générations Jésus soit le bienvenu chez Toi
Venez louer, louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure élevez les mains
Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner !
N’ayez plus peur élevez les mains
En ce jour où résonne Ta voix Jésus soit le bienvenu chez Toi
Jour béni où tout repose en Toi Jésus soit le bienvenu chez Toi
Ta Parole ici s’élèvera Jésus soit le bienvenu chez Toi
Assemblés au son de Ton Appel Jésus soit le bienvenu chez Toi
Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles Jésus soit le bienvenu chez Toi
Nous louons au cœur de Ta maison Jésus soit le bienvenu chez Toi

Appel des enfants + signe de croix : Tu as voulu de moi
Préparation pénitentielle : Messe de la Trinité
Tu as voulu de moi sur la terre,
Tu as voulu un jour me voir naître,
Aucun autre ne sera le même,
Le même enfant que moi.

Tu as voulu de moi sur la terre,
Tu as voulu un jour me voir naître,
Aucun autre ne sera le même,
Le même enfant que moi.
Et tu m'aimes comme ça !

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ,
prends pitié
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié
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1ère Communion

Gloire à Dieu : Messe de St François Xavier
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime !
Aux hommes qu’Il aime ! (bis)

Ascension

Liturgie de la Parole
1

ère

Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27)

Psaume : Ps 144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab)
R/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, en tout lieux
Sa louange sans cesse à mes lèvres, oui je chante !
2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a)
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très
saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

Acclamation : Messe de St François-Xavier (Chemin neuf)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Evangile: Saint Marc (Mc 5, 21-43)
Profession de foi : Symbole des Apôtres
Prière universelle : Les mains ouvertes devant toi
Les mains ouvertes devant toi, nous nous présentons humblement,
Entends Seigneur notre prière, écoute le cri de la Terre.

LITURGIE de l’EUCHARISTIE
Chant : En vérité (Be Witness)
Et me voici en vérité, le cœur ouvert à toi. Tu me désire tel que suis déjà.
Tu vois ma vie en vérité. Mes douleurs et mes joies.
Dieu me voici, je m’abandonne à toi.
Je m'abandonne à toi, ooooooh. Je m'abandonne à toi, ooooooh.
Je m'abandonne à toi, ooooooh. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi.

Présentation et prière sur les offrandes : Missel

Sanctus : Messe de St François-Xavier (Chemin neuf)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers
(bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers
(bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers
(bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)

Anamnèse :

Messe de St François-Xavier (Chemin neuf)

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !
Notre Père : (Glorious)
Agneau de Dieu : Messe de St François-Xavier (Chemin neuf)
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Avant la Communion :
Il est en moi, il vit en moi
Je veux lui parler au fond de mon cœur et je lui dirai combien je l’aime
Il est en moi, il vit en moi
Je veux lui parler au fond de mon cœur et il me dira combien il m’aime.
Communion : Regardez l’humilité de Dieu

Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos cœurs
Admirable grandeur
Étonnante bonté
Du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous
Au point de se cacher
Dans une petite hostie de pain

Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous

