
Chant d’Envoi : Que ma bouche chante Ta louange.

1-De Toi Seigneur nous a endons la vie
Que ma bouche chante Ta louange

Tu es pour nous un rempart, un appui
Que ma bouche chante Ta louange

La joie du cœur vient de Toi Ô Seigneur !
Que ma bouche chante Ta louange

Notre confiance est dans Ton Nom très saint
Que ma bouche chante Ta louange.

R/ Sois loué, Seigneur ! Pour Ta grandeur !
Sois loué pour tous Tes bienfaits !

Gloire à Toi ! Seigneur ! Tu es vainqueur 
Ton Amour inonde nos cœurs ! 

Que ma bouche chante Ta louange !

2-Seigneur Tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté pour nos pas. Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche…
Seigneur, Tu nous for fies dans la foi ! Que ma bouche… /R

Ce e messe est dite pour Mme Louise e VINCENT 
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Chant d’entrée : Que vive mon âme à te louer

R / Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole seigneur

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 !

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

Prépara on péniten elle : Je confesse à Dieu. (Page 14)

Seigneur, prends pi é : P.Richard 

Seigneur, prends pi é de nous, Seigneur, prends pi é (Bis) 
Ô Christ, prends pi é de nous, Ô Christ, prends pi é (Bis) 

Seigneur, prends pi é de nous, Seigneur, prends pi é (Bis) 

Gloire à Dieu : (page14 du livret)  (Patrick Richard) 

Gloire à Dieu  au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime

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

1  e   lecture   : « Mon seigneur, ne passe pas sans t’arrêter près de ton
serviteur » (Gn 18, 1-10a)



Psaume : (Ps 14 (15), 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5)

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente  ? 

2e lecture : « Le mystère qui était caché depuis toujours mais qui 
maintenant a été manifesté » (Col 1, 24-28)

Acclama on :  (proclamez que le Seigneur est bon)

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

Evangile     :   « Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part » 
(Lc 10, 38-42)

Je crois en Dieu : Page 16-17

Prière universelle : 

R/ Sûrs de Ton Amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions.

Offertoire : 

Que ces lieux soient visités par Ta Sainte Présence, 
Que ces lieux soient les témoins de l'ac on de Ton Esprit, 

Dans Ta gloire, viens maintenant ; unis-nous en cet instant, 
Que Ta vie jaillisse en abondance, 
Nous allons voir Ta puissance (x3) 

Saint le Seigneur     : Emmaüs 

R/ 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 ! 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux !  R /

Anamnèse : Amazing Grace 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi !! 

Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier   jour    ! 

Agneau de Dieu     :   AL 45. 

1 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pi é de nous. (Bis) 

2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

  NOTRE PÈRE  

Chant de Communion : Demeurez en Mon Amour

R/ Demeurez en mon Amour comme je demeure en vous
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

1-Prenez et mangez, c’est Mon Corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est Mon Sang versé pour vous. /R

2-Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en Moi, de son sein l’eau jaillira. /R

3-Dieu M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie
Recevez l’Esprit et proclamez le salut. /R

4-Soyez Mes témoins, Je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous, pour toujours n’ayez pas peur. /R 


