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Envoi :

Nous vous remercions pour votre présence et
pour les gestes de sympathie manifestés à l'occasion

de la messe d’hommage à Marcel ELENBOSCH

Marcel ELENBOSCH
(1930-2020)

Messe d’hommage à
Agnus (Mozart AL 145)

1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Seigneur (bis)

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (bis)

Communion : Laisserons-nous à notre table (E 161)

1. Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?

Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.

Tendons nos mains vers la lumière,
Pour accueillir le don de Dieu (bis)

2. Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra

Un coeur ouvert pour l’écouter ?

3. Laisserons-nous à notre fête
Un pas de danse à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra

Des mains tendues pour l’inviter ?

Au-delà de toute frontière (T 124)

Au-delà de toute frontière,
L’Evangile a croisé nos chemins,

Au-delà de toute frontière,
Jésus-Christ fait de nous ses témoins,

Au-delà de toute frontière,
Son Esprit est l’oeuvre en nos mains.

1. Porteurs de l’Evangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.

Que ferions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes,
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ?

10. Chrétiens de tous pays, que s’ouvrent nos fenêtres
Aux horizons lointains qui ont d’autres couleurs !

Nos frères sont témoins du Dieu qui les libère
et leur concert nouveau est communion des coeurs.



Chant d'entrée : Rien ne changera (T 111)

Rien ne changera sur la terre des hommes,
Si la justice meurt entre nos mains,

Il nous sera vain de parler du royaume
Si la richesse encombre nos chemins.

1. Tu parles de l’affamé, là-bas,
Que défigure la misère,

Mais à ta porte, n’oublie pas
Celui qui meurt de faim !

2. Tu parles de l’immigré, là-bas,
Qui doit quitter son coin de terre,

Mais à ta porte, n’oublie pas
Celui qui n’a plus rien !

4.  Tu parles de l’opprimé, là-bas,
Qui doit se soumettre et se taire,

Mais à ta porte, n’oublie pas
Celui qui n’est plus rien !

Kyrie (Liturgie orthodoxe russe)

Kyrie Eleison (3x) - Christe Eleison (3x) - Kyrie Eleison (3x)

Gloria

VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
PAIX AUX HOMMES !

VIVE DIEU, IL EST BEAU, IL EST GRAND !
JOIE DE DIEU DANS NOS COEURS

Dieu d’infinie bonté, Père de tous les hommes,
Source de notre vie, fontaine intarissable.

Jésus, agneau de Dieu, Fils bien aimé du Père,
Guéris-nous du péché, reçois notre prière.

Esprit, souffle de Dieu, tu es sève nouvelle,
Sois notre mélodie à la gloire du Père.

Psaume
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Alléluia (Messe d’Emmaüs U 53-73)

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, Alléluia !

Profession de foi (AL 220)

Je crois en Dieu, Qui donne vie, 
Dieu de lumière en Jésus-Christ.

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

 Il nous prépare sa clarté.

Il fait alliance avec son peuple, 
Il le conduit par le désert
Il nous choisit pour sa demeure, 
Nous découvrons son univers.

Il crée les mondes par myriades, 
Nous sommes fiers de les nommer
Il fait de l'homme son Image 
Nous apprenons sa liberté.

Prière universelle
Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !

Sanctus : Saint le Seigneur, Saint notre Dieu (C 19-16)

Toute la terre et tout l’univers, acclamez votre Dieu !
Toute la terre et tout l’univers, acclamez votre Dieu !

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Lumière et vie éternelle !

Anamnèse
Pour nous, tu as traversé la mort,

Pour nous, tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour,

Seigneur Jésus

Notre Père (Chanté)
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