Chant d’entrée
Près de toi, Seigneur, nous voici, cœur ouvert à ton appel ; près de toi qui donnes la vie, Dieu saint,
notre Père.
1 - Dieu de l'univers, tu nous réunis. Joie dans ta Maison, l'Église vivante !
2 - Dieu de toute paix, source du pardon ! Tu nous veux debout, ton Fils nous relève.

Préparation pénitentielle (Messe ‘Me Voici’)
1 - Pour nos temps du refus d'accueillir ou d’être un petit signe de Toi, Toi la vraie Parole (bis). Seigneur, prends pitié. Seigneur,
prends pitié (bis)
2 - De ces enfants perdus, que nous devenons en nous éloignant de Toi, Toi la vraie Lumière (bis) Ô christ, prends pitié, Ô christ,
prends pitié (bis)
3 - Confiants en ton amour, en l’immensité de l’espace de tes bras, Toi notre Espérance (bis) Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends
pitié (bis)

Gloire à Dieu (Messe ‘Me Voici’)
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 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2 - Tu es le Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3 - Toi qui enlèves tous les péchés, viens nous sauver du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4 - Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.

Psaume
Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Prière sur les offrandes
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de
toute l’Église.

Saint est le Seigneur (Messe ‘Me Voici’)
1 - Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis) le Dieu de l’univers (bis) Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis)
2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (bis) Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
3 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (bis) Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse (1ére acclamation modifiée)
Prêtre : Il est grand le mystère de la foi.

L’assemblée : Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu (Messe modifiée ‘Me Voici’)
1 - Voici l’agneau de Dieu (bis)
2 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous ! (bis)
3 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous ! (bis)
4 - Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Donne-nous la paix ! (bis)

Communion (Merci de commencer par les rangs du fond)
1 - Seigneur Jésus, Tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau : Mes amis, aimez-vous les
uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez".
Refrain : Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d’unité. Fais de nous des témoins de
ton pardon à l’image de ton amour.
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous
réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père.

Envoi
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de
Dieu pour tous les vivants.
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole, pour avancer dans la vérité. Bonne
nouvelle pour la terre !
2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !
GPPA – 25ème Dim. T.O. - 15/09/2022

