messe de 1ère Communion
jeudi 13 Mai 2021
1ère communion de:
Baptiste DUCHEMIN ; Mathis et Mélina PROMONET ; Nolan BUIRET
Chant d’entrée
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie
Ô Dieu car tu es bon.

Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom
Ô Dieu car tu es bon
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon

Nous recevons de toi la force de nos pas
Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés
Ô Dieu car tu es bon.

Demande de pardon
1 Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour réunir toute l’humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Ô Christ, venu dans le monde
pour nous ouvrir un chemin d’unité.
Christe eleison, Christe eleison.
3.Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
tu nous conduis vers un monde de paix.
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,(bis)
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père;
3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière;
Toi qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen, Amen, Amen!
Refrain du psaume : "

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !."

Acclamation de l’Evangile :

Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour!
Que le dise la maison d'Israêl, éternel est son amour!

Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite

de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen

Refrain de la prière universelle "

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre,
vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières! "

Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du Mal.
- Car c'est à toi qu'appartiennent le règne ,la puissance et la gloire pour les siècles des siècles!
Chants de communion
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Doux Jésus agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,
Tu es mon Roi mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (4x)
2 - Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,
Qu'il soit ma vie ma prière.
3 - Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Garde-moi près de ton cœur.

Action de grâce

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

Chant d’envoi :
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Dansez pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !

2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m'appuie
Gloire à Toi !

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à Toi !

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là
Tout près de ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t'appellent
Gloire à Toi !

