Messe du 16 mai 2021 – Collectif Louange
Chants avant la Messe :
Regardez l’humilité de dieu (A.-S. Rahm)
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de
l’univers, qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans
une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu (x3)
Et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être
élevés par Lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout
entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

Heilige Geest van God
Heilige Geest Van God, vul opnieuw mijn hart (x2)
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw
mijn hart!
J’attendrai (Glorious)
Envoie ton Esprit Saint envoie ton feu divin
J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout
Fais pleuvoir ton Esprit sur ton fils repenti
J'attendrai les mains levées vers Celui qui peut tout
Ouvre les écluses des Cieux, Tu règnes
Fais pleuvoir l'eau de ton Saint lieu, du Ciel
Que Ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne
Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu

Entrée : Que soit béni le don de Dieu (Cté de l’Emmanuel)
Que soit béni le nom de Dieu, de siècles en siècles, qu’il soit béni. (bis)
1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont
droites. Il porte juste sentence en toutes choses.

3 – A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

2 – A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.

4 – Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils JésusChrist, Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.

Aspersion : Enfant de Dieu (Glorious)

1. C’est Toi qui m’as façonné, mon nom Tu l’as
prononcé
Et dans le feu baptisé aujourd’hui je me lèverai
2. Mon cœur est dans l’allégresse en entendant Sa
promesse
Je suis rempli de Sa grâce, en Lui j’ai trouvé ma place

Je suis enfant de Dieu ! Mon nom est dans les cieux !
Appelé à vivre en liberté dans l’Esprit que mon Dieu
m’a donné !

Gloire à Dieu (P. 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. Nous te louons, nous te bénissons
3. Toi qui enlèves tous les péchés
Nous t'adorons, nous te glorifions
Sauve-nous du mal, prends pitié
Et nous te rendons grâce
Assis auprès du Père
Pour ton immense gloire
Écoute nos prières
2. Seigneur Dieu le père tout puissant
4. Car toi seul es saint et Seigneur
Seigneur Fils unique Jésus Christ
Toi seul es le très haut, Jésus Christ
Seigneur Agneau de Dieu,
Avec le Saint Esprit
Le fils du Père
Dans la gloire du Père
Psaume :
Le Seigneur a son trône dans
les cieux, alléluia !

Alléluia : Un seul Nom (Glorious) :
Alléluia, Alléluia, sur ma vie,
un seul Nom, c’est Lui Jésus Christ.

Prière universelle (Cté de Tibériade) :
Père, nous te demandons que l’amour
de Jésus nous soit donné par la venue
de l’Esprit.

Offertoire : Mon Père je m’abandonne à Toi (Sabine Van den Abbeele)
Mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira
1. Pourvu que Ta volonté se fasse en moi
Quoi que Tu fasses de moi
Et toutes les créatures. Je ne désire rien d’autre:
Je Te remercie, je suis prêt à tout,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. (bis)
Je Te remercie, j’accepte tout.

2. Je remets mon âme entre Tes mains.
Je Te la donne de tout mon cœur
Parce que je T’aime et que c’est un besoin d’amour

De me remettre entre Tes mains sans mesure,
Avec une infinie confiance, car Tu es mon Père

Sanctus (Messe des Saints Louis et Zélie Martin)
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers!
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux!
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux!
Anamnèse : Christ est venu (Wakenheim)
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là
Agneau de Dieu : Messe des familles (Sciaky/Wackenheim/Studio SM)
Agneau de Dieu, tu nous donnes l’espoir, Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie, Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix, Tu te donnes à jamais.
Communion : Demeurez en mon amour (Hélène Goussebayle)
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.

4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.

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.

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

Adoration : Je veux n’être qu’à Toi (Exo)
1. Reçois de moi le parfum qui t'est dû,
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.

2. Je ne veux rien que vouloir te louer,
Adorer ton saint Nom et ta fidélité.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.

Rien n'est plus beau que ton Nom. Rien n'est plus Saint que le Sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon Roi.
Chant à Marie : Ave Maria (Glorious)
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes et Jésus le fruit de tes entrailles est béni
Sainte Marie, mère de Dieu, oh prie pour nous , pauvres pêcheurs
Dès maintenant, et jusqu’à l'heure de notre mort, amen. Ave Maria (x9)
Sortie : Jésus est le chemin (Cté de l’Emmanuel)
Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !

2. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres.

1. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !

3. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité,
Écoute ma voix.

