Messe du 25 avril – Collectif Louange
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!
Entrée : Rendons gloire à notre Dieu (Cté de l’Emmanuel)
R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

Aspersion : Enfant de Dieu (Glorious)
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
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
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 Pèr
Psaume : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
Alléluia Soleil levant (Ch. Morandeau)
Alléluia(x6)! Ressuscité, matin du monde, Parole féconde! Soleil levant, Verbe de feu, Parole de Dieu!
Prière universelle : Invoque le Nom du Seigneur, sois sauvé (x2)
Offertoire: Je te donne tout (L. Dumont)
Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus
Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus
Un parfum de valeur sur toi est répandu
C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus

Prends mon âme, prends mon cœur! Je te donne tout
Prends ma vie, me voici ! Je te donne tout!
Mon cœur est à toi, tout à toi.

Sanctus: (Glorious, Messe de la Grâce)
Tu es Saint, Dieu de l’Univers ! (x2) 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 dans le nom du Seigneur, du Seigneur

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
Agnus: (Glorious, Messe de la Grâce)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
1. et 2. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
3. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix
Communion : Mon berger Alléluia (Glorious)
1. Le Seigneur est mon berger,
Rien ne saurait me manquer
Sur des prés d’herbes fraîches, Il me fait reposer
Vers les eaux tranquilles Il me fait revivre
Il me conduit par le juste chemin
Et je chante je chante
Alléluia Alléluia Alléluia (x2)

Adoration : Jésus, je viens à toi, Jésus (Cté de l’Emmanuel)
Jésus, je viens à toi,
Jésus, je crois en toi,
Entends ma voix, Seigneur,
Je veux vivre pour toi.
Jésus, je viens à toi.

Chant à Marie : 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, ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi.

2. Même si je traversais tous les ravins de la mort
Je ne craindrais aucun mal
Car mon Dieu est avec moi, je marche au son de Sa voix
Son bâton me guide et me rassure
3. Et Tu prépares ma table là devant mes adversaires
Tu répands le parfum ma coupe est débordante
Grâce et bonheur m’accompagnent
Pour tous les jours de ma vie
J’habiterai la maison la maison du Seigneur
1. Ta Parole Seigneur est lampe sur mes pas,
Je suis ton serviteur, ô Dieu éclaire-moi.
2. Mes soucis, mes pensées, je veux te les donner,
Tu es le bon berger, et je veux t´adorer.
3. Je suis pauvre, Seigneur, mais toi tu penses à moi.
Mon secours, mon Sauveur, mon Dieu, ne tarde pas.

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur, de tout pêché il est
vainqueur.

Sortie : Christ ressuscité (Jean Martin, Jean-Jo Roux)
Christ ressuscité, gloire à Toi ! Tu es la vie et la joie ! Sur la terre s’est levé ton jour nouveau !
1. Hosanna! Jésus, Fils de Dieu! Sur notre chemin tu perces la nuit:
Dans ta lumière, nos yeux voient le Père! Alléluia! Alléluia!
2. Hosanna! Plongé dans tes eaux le peuple de Dieu traverse la mort:
Sur l’autre rive ta main nous fait signe! Alléluia! Alléluia!
3. Hosanna! Devant notre faim Ton corps est livré, ton sang est versé:
Toi, notre Pâque, tu dresses la table! Alléluia! Alléluia!
4. Hosanna! Quand tu reviendras, Ta croix glorieuse resplendira:
Plus de ténèbres! C’est vie éternelle! Alléluia! Alléluia!

