Messe Jeunes et Familles - Samedi 01 juin 2019
7ème Dimanche de Pâques ANNEE C

CHANT D’ENTREE https://youtu.be/DDybbDeRvv4
R/ En Famille, en peuple en Eglise,
Seigneur nous arrivons de tous les horizons
En famille, en peuple, en Église
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom
1 – Tu nous accueilles différents. C’est toi qui nous rassembles.
Chacun de nous est ton enfant. Car tu es l’amour.

2 – Nous avons quitté nos maisons.
C’est toi qui nous rassembles.
C’est notre vie que nous t’offrons. Car tu es l’amour.
3 – Nous avons froid, nous avons faim.
C’est toi qui nous rassembles.
Tu viens nous partager ton pain. Car tu es l’amour.

PARDON https://youtu.be/7O_CrhHXlec
R/ Seigneur, j’accueille ton pardon,
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
Je viens vers Toi, Tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C'est près de Toi qu'on devient vrai
Heureux le cœur qui sait aimer.

Je viens vers Toi, Tu me connais
Je viens te dire mon regret
C'est avec Toi qu'on peut changer
Heureux le cœur qui fait la paix.

GLOIRE A DIEU https://youtu.be/t44SCodzSic
1. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil,
pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament,
pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel,
pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour.

2. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts,
Pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer
Pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan,
Pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées.

R/ Gloire à Dieu par le chant du monde,
l'univers nous chante son nom.
Gloire à Dieu par le cœur de l'homme,
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !

3. Pour le blé et pour la rose, pour le grain qui a germé,
Pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains
Pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain,
Pour les choses familières, pour la chaleur du foyer

MEDITATION https://youtu.be/pdT41EeRXyk
Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il est ton Père.
R/ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.

ACCLAMATION : Alléluia de Schutz https://youtu.be/wWgif-62xCc
Louange à Dieu, Très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs.
Alléluia…

CREDO https://youtu.be/w-0xckW8Od4
R/ Je crois en Dieu le Père, en son fils Jésus-Christ, en l’Esprit Créateur !
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu.
+ Symbole des Apôtres.

PRIERE UNIVERSELLE https://youtu.be/Zt975guHA5M
R/ Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre. Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière.

SANCTUS https://youtu.be/uQDaQlQjU0w
R/ Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

ANAMNESE https://youtu.be/cLG2--FCDw0
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.

AGNUS https://youtu.be/04UrHKwZ214
R/ Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (Bis)
1. Christ est venu semer l’amour, Donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, Donne la joie à ton frère.

2. Christ est venu semer l’espoir, Donne l’espoir à ton frère
Christ est venu semer la paix, Donne la paix à ton frère.

COMMUNION https://youtu.be/qbBbYTtJBwQ?list=RDqbBbYTtJBwQ
R/Seigneur, je m’approche en silence,
Pour mieux goûter à ta présence,
Et je deviens comme un écrin,
Pour accueillir ta vie entre mes mains. (bis)
J’ai faim de t’écouter, d’être nourri au fond de moi.
Tu nous donnes ta vie, fais-la jaillir au fond de moi.

ENVOI https://youtu.be/qRoQVEaSaJ8
R/ Dieu est dans nos villes (bis)
Dieu est dans nos places (bis)
Dieu est dans nos hymnes (bis)
Dieu est sur nos traces (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas !(bis)
Dieu dans notre histoire, (bis) Dieu dans notre temps (bis)
Dieu dans nos mémoires(bis), Dieu est là partout présent (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l’attend pas (bis)
Nous dansons, nous dansons pour notre génération.
Nous prions , nous prions parmi les acclamations (bis)
Elevons nos mains vers lui !
Nous marchons, nous marchons, reçois notre adoration,
Nous venons, nous venons élever ton Saint Nom.
Notre Dieu est avec nous maintenant.

J’ai faim de te trouver, de pardonner du fond de moi.
Tu nous donnes ta paix, fais-la sortir du fond de moi.
J’ai faim de t’annoncer, de partager autour de moi.
Tu nous donnes ta joie, fais-la fleurir autour de moi.

