Célébration du 7 mars 2021 - Nivelles
Chants d’intériorité avant la Messe
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.

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.

Heilige Geest van God (Y. Hoedendijk)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. (x2)
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
Ô Esprit Saint de Dieu, viens emplir mon cœur. (x2)
Emplis mon coeur, emplis mon coeur, ö Esprit Saint, viens emplir mon coeur.

Chants de la Messe
Entrée: Bienvenue (Glorious)
1. Ton Église élèvera la voix,
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Ouvrons grand les portes au Roi des rois,
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Unissant toute générations,
Jésus sois le bienvenu chez Toi !

(interlude)

Venez louer ! Venez danser, danser !
Dans sa demeure, élevez les mains !
Venez prier, prier ! Venez sonner, sonner !
N’ayez plus peur, élevez les mains !

3. Assemblés au son de ton appel,
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Vois ton Peuple acclamant tes merveilles,...
Nous louons au coeur de ta Maison,...

Kyrie: Messe de St François Xavier
Dieu, aie pitié de nous,
Viens guérir nos coeurs,
Purifie-nous, restaure-nous,

2. En ce jour où résonne ta voix,
Jésus sois le bienvenu chez Toi !
Jour béni où tout repose en Toi,...
Ta Parole ici s’élèvera,...

Nous t’espérons, nous invoquons ton Nom,
Ô Seigneur, aie pitié de nous
Seigneur, aie pitié de nous.

Première lecture (Ex 20, 1-17)
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici : « Je suis le Seigneur ton Dieu,
qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux en face de
moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre,
ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un
culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute
des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ; mais ceux qui m’aiment et
observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération. Tu
n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui
invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant six jours tu
travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante,
ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et
tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour
du sabbat et l’a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le
Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne
commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras
pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa
servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »

Psaume (18b (19), 8, 9, 10, 11)
R/ Seigneur, tu as les paroles
de la vie éternelle. (Jn 6, 68c)
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Deuxième lecture (1 Co 1, 22-25)
Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, et que les Grecs recherchent une sagesse,
nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais
pour ceux que Dieu appelle, qu’ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et
sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de
Dieu est plus fort que les hommes.

Acclamation de l’Evangile: Heureux, bienheureux (Cté de l’Emmanuel)
Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son coeur

Évangile (Jn 2, 13-25)
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les
marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les
chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs,
renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la
maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour
de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir
ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui
répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! »
Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se
rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il
était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu’il
accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun
témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

Prière universelle: Ce que Dieu a choisi
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi
(Viens Esprit de feu, viens Esprit d’amour,
Viens Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons.)

Offertoire: Car Dieu est un Dieu Puissant (Théo Mertens)
Car Dieu est un Dieu puissant, Il règne de Son saint lieu avec
Sagesse, amour oui DIeu est un Dieu puissant.

Sanctus (Messe de la Grâce - Glorious)
Tu es Saint, Dieu de l’univers! Tu es Saint, Dieu de l’univers!
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, du Seigneur!

Anamnèse: Pour nous tu as traversé la mort
Pour nous, Tu as traversé la mort,
Pour nous, Tu es ressuscité,
Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus!

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
Abba Père (Collectif Cieux Ouverts)
Bien avant le chant qui créa l’univers
Bien avant l’Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer
Bien avant les premiers battements de mon coeur
Bien avant que je m’éveille à Ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer
Abba Père, je suis à Toi (4x)

Bien avant que Jésus marche sur la Terre
Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour ou Tu pourrais m’aimer
Bien avant que mon péché brise Ton coeur
Bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid, et la douleur
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer
Tu rêvais du jour ou je pourrais T’aimer
Abba Père, je suis à Toi (4x)
Abba Père, je suis émerveillé
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse
Ton coeur est grand ouvert, et je viens plonger dans Tes bras

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

Prière à saint Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde
et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen.

Marie Douce Lumière (Anne Piraux)
Marie, douce lumière, Porte du ciel, temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois tu, Marie
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein,
Ton visage rayonne de l'Esprit
Tu portes Jésus Christ
Sa lumière repose sur toi
Le créateur de tout l'univers
Tu restes ferme dans la foi.
Le Dieu du ciel et de la terre.

Sortie: Yahwé (Collectif Cieux Ouverts)
1- L’Éternel est mon berger
De rien, je ne manquerai
Ô mon âme, chante, mon âme
Pas à pas, Il me conduit
Au bord des eaux calmes, je Le suis
Ô mon âme, chante, mon âme
Oui, toujours, le bonheur et la grâce
M’accompagneront devant Sa face
Dans Sa présence, tellement de joies, tellement de joies
Et tant qu’Il se trouve auprès de moi
Aucun mal, mon âme, tu ne craindras
Et, dans Son temple, je reviendrai, je reviendrai
2- Et si je traverse encore
La vallée de l’ombre de la mort
Ô mon âme, chante, mon âme
Puisqu’Il m’aime le premier
Non, rien ne pourra me séparer
De Son amour, de Son amour
Yahwé, Yahwé, Tu fais briller sur moi Ton soleil
Yahwé, Yahwé, Ta lumière chasse au loin les ténèbres
Yahwé, Yahwé, Ta parole éclaire mon sentier
Yahwé, Yahwé, Yahwé
3- Bientôt, Il viendra me chercher
Et, dans sa maison, j’habiterai
Ô mon âme, chante, mon âme
Sans cesse, jusqu’à son retour
Mon âme, chante Son amour
Tous les jours, tous les jours

Bon dimanche!

