Communion
Prenez et mangez (D 52-67)
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos coeurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Messe du 17 avril 2016
Avec le concours du
“Swing Low Quintet”
Gospel and spirituals songs

Eglise st lambert
Chant d’entrée : Chant GOSPEL

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donnerai ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !

Envoi : Chant GOSPEL
Kyrié (G 41-55)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)
O Christ, prends pitié de nous (bis)
Seigneur, prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)
Gloire à Dieu dans le ciel, paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu qui nous aime !
Merci au “SWING LOW QUINTET” pour son concours
lors de cette messe du 17 avril 2016 à St Lambert - Courcelles-Petit

1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
La paix de Dieu Sauveur des hommes,
La paix du Christ, Agneau de Dieu.

2. Béni sois-tu, vainqueur du monde,
Fils du Très-Haut, Seigneur de Pâques,
Dans l’Esprit-Saint, nous te louons.

Procession des Offrandes : Chant GOSPEL

3. Par Jésus-Christ le roi de gloire,
A toi, Dieu fort, nous rendons grâce,
Toi seul es saint, nous t’adorons.

Psaume
Nous sommes son peuple, son troupeau (bis)

Acclamation à l’Evangile
Alléluia (Alléluia), Alléluia (Alléluia), Alléluia, Alléluia !
Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l’allégresse,
Allez à lui avec des chants de joie, car éternel est son amour.

Profession de foi (AL 220)
Je crois en Dieu, Qui donne vie,
Dieu de lumière en Jésus-Christ.
Il fait alliance avec son peuple,
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure,
Nous découvrons son univers.

Il se révèle à notre terre
Par Jésus-Christ, Fils de Marie
Le Crucifié sur le calvaire
Détruit la mort quand Pâques luit.

Dans son Esprit Dieu nous baptise,
Il veut que l’homme soit sauvé
Dieu d’unité dans nos Eglises,
Il nous prépare sa clarté.

Prière universelle
Seigneur, nous te prions

Sanctus de la réconciliation

(C 18-12)

Dieu saint, le Seigneur de l’univers,
Dieu fort terre et ciel te rendent gloire,
Dieu très-haut, Louange à toi pour ta grandeur !
Dieu puissant Hosanna, hosanna !
Pour Jésus ton Envoyé, Hosanna,
Béni soit Celui qui vient, Hosanna !

Anamnèse

(I 214)

Le Christ était mort ! Alléluia !
Le Christ est vivant ! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia ! Alléluia !

Agneau de Dieu

(AL 59-07)

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)

