Célébration du 7 février 2021 - Nivelles
Chants d’intériorité 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, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, 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 Dieu qui se donne à vous.

Heilige Geest van God (Y. Hoedendijk)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart*.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
*Saint Esprit de Dieu, viens remplir mon cœur.

Chants de la Messe
Entrée: Venez le célébrer (Patricia Morgan)
Venez le célébrer,
Son grand amour, venez le chanter ;
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi,
Car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons, en ton honneur,
Un chant d'amour, Seigneur.

Kyrie: Messe de St François Xavier
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre le don
Pardonne-moi, et purifie mon coeur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur
Pardonne-moi, et purifie mon coeur
Christe Eleison, Christe Elesion

Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi. (bis)

3. Pardonne-moi,Seigneur, je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi,Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi, et purifie mon coeur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Gloria: Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, Alléluia!
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

Première lecture (Jb 7, 1-4.6-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées de
manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye,
depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine
couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars
jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil.
Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »

Psaume 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

Deuxième lecture (1 Co 9, 16-19.22-23)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je
mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors
quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans
faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave
de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à
cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.

Alléluia Soleil Levant (Ch. Morandeau)
Alleluia! (x6)
Heureux les pauvres, les cœurs meurtris, Parole de vie! Soleil levant, verbe de feu, Parole de Dieu!

Évangile de Jésus Christ selon St Marc (Mc 1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait
de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit
lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous
ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il
guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il
empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva,
bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient
avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur
dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour
cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et
expulsant les démons.

Prière universelle: Invoque le Nom du Seigneur
Invoque le Nom du Seigneur, sois sauvé! (bis)

Offertoire: Guéris (CX Flood)
1. Douce et libre comme l'onde
Des rivières du très Haut
Douce est la paix qui m'inonde
Quand s'assemblent tes troupeaux
Coule force sur le monde
Coule torrent du très Haut
Couvre d'une joie profonde
Nos blessures et nos fardeaux
Guéris, guéris, Jésus fils de Dieu. Guéris et remplis notre amour de feu!
Comble nous de ta présence, purifie notre espérance...
2. Souples les vases d'argiles
Entre les mains du potier
Souples les humbles et dociles
Ceux qui marchent à tes côtés

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 (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 (Glorious - Messe de la Grâce)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.

Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.

Communion
C’est par ta grâce (Cté de l’Emmanuel)
1. Tout mon être cherche,
D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu,
Qui a créé les cieux.
De toute détresse,
Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle
De toute éternité.

R. C’est par ta grâce,
Que je peux m'approcher de toi
C’est par ta grâce,
Que je suis racheté.
Tu fais de moi,
Une nouvelle création,
De la mort, tu m'as sauvé
Par ta résurrection.

Jésus (Cté de l’Emmanuel)
Jésus, Jésus…

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 pécheurs,
Dès maintenant, et jusqu’à l’heure de notre mort, amen.
Ave Maria (x9)

Sortie: Bénis soit Ton nom (Matt Redmann)
1. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance
Et déverses ta bienveillance ; Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert,
Quand je marche en terre inconnue ; Béni soit ton nom.
Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange.
Et, même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai:
« Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux ! »

2. Tu connais mes craintes,
Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,
Tu m'avais appelé.
Toujours tu pardonnes,
D´un amour infini.
Ta miséricorde
Est un chemin de vie.

2. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil.
Quand la vie semble me sourire ; Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom sur la route semée de souffrance.
S'il m'en coûte d'offrir ma louange ; Béni soit ton nom.
Pont
Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends.
Mon cœur choisit de dire: « Oh béni soit ton nom ! »
Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends.
Mon cœur choisit de dire: « Oh béni soit ton nom ! »

Bon dimanche!

