Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion : Le voici, le don de Dieu
Le voici, le don de Dieu, Corps livré de Jésus Christ,
Sang versé pour notre vie, Pain du ciel aujourd'hui !
1- Le voici le pain vivant que le Maître nous partage ;
C'est la force des croyants pour sortir de nos impasses.
Gloire à Dieu pour ce repas qui réveille notre foi !
2 -Le voici le vin joyeux pour la fête du Royaume ;
Dans nos coeurs il est un feu, l'avant-goût du temps des Noces.
Gloire à Dieu pour ce repas où l'Église dit sa joie !
3 -Le voici le Corps du Christ,pain donné pour notre marche ;
Mangeons-le comme Il l'a dit, nous vivrons de cette table.
Gloire à Dieu pour ce repas, qu'il nourrisse nos espoirs !
4 Le voici le Sang du Christ, vin nouveau pour rendre grâce ;
Qu'il nous fasse eucharistie, chant de l'homme dans sa Pâque !
Gloire à Dieu pour le Repas qui jamais ne finira !
LITURGIE DE L'ENVOI

Chant d’envoi : Bâtir une cité aujourd'hui
Bâtir une cité aujourd'hui, où Dieu se fait le maçon.
Bâtir une cité d'avenir, dont Il fera les fondations.
2 Bâtir une cité d'espérance Terre promise, terre nouvelle !
Bâtir une cité d'espérance pour aujourd’hui et pour demain,
pour demain
4 Bâtir une cité de partage Terre promise, terre nouvelle !
Bâtir une cité de partage pour aujourd’hui et pour demain,
pour demain

Merci à la chorale !
Bonne fête de Sainte Cécile à tous les
chanteurs et musiciens !
Bon dimanche et bonne semaine à tous !

St Nicolas Sainghin en
Mélantois
Messe anticipée du Dimanche
20 Novembre 2021

Fête du Christ Roi de l’Univers
Fête de Sainte Cécile
LITURGIE DE L'ACCUEIL

Chant d'entrée :Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie, secret de votre joie
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde.
5. Allez sur les chemins du monde, courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.

Prière Pénitentielle : (Messe des Talents Hughes Fantino)
Conduis-nous sur le chemin de ton amour
Prends pitié de nous prends pitié de nous
1- Jésus qui nous mènes au coeur du Père
2- Jésus qui pardonnes le coeur de l’homme
3- Jésus qui libères au coeur du monde

Gloire à Dieu : Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! Bis
1 Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
Par la bouche des tout petits !
2 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ?
Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ?
3 Tu l'établis sur les œuvres de tes mains
Et tu as mis toute chose à ses pieds.

Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde,j’aurais des gardes
qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit :« Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit :« C’est toi-même qui dis que je suis roi.
Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14)
«
Sa domination est une domination éternelle »
PSAUME

Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, Alléluia ! Le Royaume est parmi vous.
1- Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations, ses merveilles !
2- Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !"
gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !

PROFESSION DE FOI

Prière Universelle : Que cette prière, faite pour nos frères, trouve
auprès de Toi Seigneur, place d'une fleur
LITURGIE DE L'EUCHARISTIE

Sanctus : MESSE DE ST FRANÇOIS-XAVIER
R. Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
Il

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8)« Le prince des rois de
la terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu »

Acclamation à l'Evangile:
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient,celui de David, notre père.

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x
R. Sanctus (8 x)

Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,

Dieu est une fête aujourd'hui La fête de la vie O Alleluia
Dieu est une fête aujourd'hui C'est Lui qui l'a promis
Oh Alleluia Alleluia O Alleluia Alleluia Alleluia !

notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37 ) « C’est
toi-même qui dis que je suis roi »

Agneau de Dieu : MESSE DE ST FRANÇOIS-XAVIER

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ?
» Jésus lui demanda : Dis-tu cela de toi-même,
ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ?
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? »

NOTRE PERE

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

