PAROISSE NOTRE DAME en CITE

CHRIST – ROI et SAINTE CECILE 20/21 nov 2021

Eglise ND des ARDENTS et ST NICOLAS en CITE
Entrée Acclamez le Seigneur Cte Emmanuel
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 !
1- Jésus , Sauveur de tous les hommes , Jésus , Fils bien – aimé du Père ,
C’ est lui qui nous a tant aimé . venez à Lui , vous trouverez la paix !
Z – Le Christ veut combler notre cœur , donner la vie en plénitude ,
Lui seul pourra nous rassasier Accueillez – le , recevez son amour !
7 –Louange au Père qui nous aime , louange au Fils qui nous appelle ,
Louange à l’ Esprit de Lumière , à notre Dieu ,la gloire pour les siècles !
l
Prière Pénitentielle Messe de St Boniface Cté Emmanuel
1&3 Kyrie eleison , Kyrie eleison , Kyrie eleison
2
Christe eleison , Christe eleison , Christe eleison
Gloria AL 48 – 00 Isabelle Fontaine
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’ il aime ( bis)
Psaume 92
Alleluia

« Le Seigneur est Roi ; il s’ est vêtu de magnificence ! »

Messe de L Emmanuel

Prière Universelle « Seigneur , écoute – nous , Seigneur exauce – nous ! »
Offertoire Musique Groupe instruments et orgue
Sanctus Messe St Boniface
Anamnèse Messe St Boniface

« Gloire à Toi qui était mort gloire à toi qui es vivant ,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens , seigneur Jésus ! »
Agneau de Dieu Messe St Boniface
Communion Musique Groupe Instruments et orgue
Envoi Que vienne ton règne Cté Emmanuel
Que vienne ton règne , que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite .
Que coule en torrents ton Esprit de Vérité ; donne – nous ton espérance ton amour , ta Sainteté .
1 – Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
Que vienne ….
2 – Tu habites nos louanges , tu inspires nos prières, nous attires en ta présence pour nous tourner
Vers nos fréres .
Délivre – nous de tout mal , donne la paix à ce temps !
Libère – nous du péché , toi qui fais miséricorde !
Rassure – nous dans l’ épreuve , nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur ; l’ Avènement de Jésus !
3 - Tu seras notre lumière , il n’y aura plus de nuit . Ton nom sera sur nos lèvres,
de larmes il n ’ y aura plus !,
Que vienne ton Règne …..
La chorale paroissiale ; la chorale de l’ amitié ; le groupe louange ; jésus cki ; les organistes et le groupe des
jeunes instrumentistes vous souhaitent une bonne fête de Saint Cécile

