Messe du 11 avril – Chorale iMAJine
Entrée : Heureux les cœurs miséricordieux (Claude Bernard)
1. Joie de lever le regard vers les monts
D’où me viendra le secours, (Ps 121,1)
Secours du Seigneur tout au long des jours :
Dieu Saint, Miséricorde !

2. Joie d’être pris dans les bras du Berger :
Lui-même vient nous chercher ! (cf. Lc 15,4-5)
Par ses blessures nous sommes guéris (Is 53,5)
Christ est Souffle de vie ! (cf. Jn 20,22 ; Rm 6,4)

Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! (cf. Mt 5,7)
Heureux les cœurs aimants, ouverts à l’amour de Dieu le Père !
3. Joie d’espérer contre toute espérance ! (cf. Rm 4,18)
Qui loin de Dieu survivrait ?
Mais Son pardon vient changer nos cœurs,
Alors, vivons de Lui !

4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur :
Christ a surgi du tombeau !
"Jésus est Seigneur !" clame en nous l’Esprit : (1Co 12,3)
Que le monde Le voie !

Pont : Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : (cf. Lc 8,50) Remets à Dieu tes soucis !
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, (cf. Mt 14,27 ; 28,7) Vivant à jamais !
Aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive (M. Wittal, Cté de l’Emmanuel)
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis)
Jaillir du côté du temple, Alléluia (bis)
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia ! (bis).
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense, Alléluia ! (bis)

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia ! (bis)

Gloria : Messe de St Boniface (M. Wittal)
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)
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 toutpuissant.
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.
Alleluia : Resucitò
Resucitò, Resucitò, Resucitò, Alleluya,
Alleluya, Alleluya, Alleluya, Resucitò
Prière universelle : Qu’il prie en nous (FeelGod)
Ô Jésus Christ, donne-nous le Saint-Esprit, du haut des cieux, répands-le dans nos cœurs
Embrase-nous, enflamme-nous par ton feu, qu’Il prie en nous : « Mon Seigneur et mon Dieu »
Offertoire : Mon Seigneur et mon Dieu (Sr Aurélie Roussseau, Cté des Béatitudes)
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 (x4)
2. Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur, Qu’il soit ma vie, ma prière
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

3. Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri.
Prends-moi dans ta main, Seigneur, Garde moi près de ton cœur.
Mon Seigneur et mon Dieu (x4)
Anamnèse : Messe de St Boniface (M. Wittal)
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
Sanctus : Messe de St Boniface (M. Wittal)
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
1. Pleni sunt caeli et terra Gloria tua
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
2. Bénédictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
Geste de paix : Evenu Shalom pace a te
Evenu shalom, Evenu shalom, Evenu shalom la pace sia con te (x2) Shalom ! Shalom ! Shalom, la pace sia con te (x2)
Agnus : Messe de St Boniface (M. Wittal)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.
Communion : Moi si j’avais commis (Fr. Ephraïm, Cté des Béatitudes)
1 - Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
3 - Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Je garderais toujours la même confiance,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis)
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)
2 - Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
Adoration : Relever le faible (Glorious)
1. Au-delà des océans
Tu es venu me chercher
Au-delà de mes tourments
Ton amour a triomphé
Montre-moi la splendeur
Et la beauté qu'il y a
À t'obéir de tout cœur
À se confier à ta voix
Tu viens relever le faible
Tu le prends dans tes bras

4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis)

Tu le conduis vers ton père
Qui le console ici-bas
Entends le cri de ma prière
Sois mon secours et ma joie
Passer de l'ombre à ta lumière
J'ai mis mon espoir en toi
2. Puisque ma vie passera
En toi je veux demeurer
Puisque tu triompheras
Mon cœur en toi veut s'ancrer

Chant à Marie : Couronnée d’étoiles (Cté de L’Emmanuel)
Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut.
1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur,
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.
2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché.
Sortie : Bondissez de joie (Glorious)
Jésus seul est ma lumière mon abris mon rocher
Celui qui me libère me remplit de Sa paix
Il est grand il est fort il est bon mon Dieu
Jésus seul est ma lumière mon abris mon rocher
Bondissez de joie
Elevons notre Roi
Pousse des cris de joie
Dansons pour notre Roi
Jouez Chantez pour votre Dieu
Jouez Chantez pour votre Dieu
Louez Dansez Bénissez Dieu
Louez Dansez Bénissez Dieu
Venez Priez Acclamons-Le
Venez Priez Acclamons-Le Yeah!

