Messe du dimanche 17 mai 2020, messe des amoureux
Communion : A l’image de ton amour
Chant d’entrée : Couronnée d'étoiles
CCC - Communauté 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 Eve 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 ma#n.
2 Mère au pied de la croix,
Sou#ens 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.
Gloire à Dieu :

Gloire à Dieu
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 !
Nous te louons nous te bénissons.
Nous t'adorons, nous te gloriﬁons
Et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. R/
Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur ﬁls unique Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu,
le Fils du Père. R/
Toi qui enlèves tous les péchés,
sauve-nous du mal, prends pi#é,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul est saint et Seigneur,
toi seul est le très Haut Jésus-Christ
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Psaume :
Terre en#ère acclame Dieu, chante le Seigneur

Prière universelle :
Avec Marie ta mère, nous te supplions

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injus#ces, les détresses,
au milieu de notre indiﬀérence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des ar#sans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Chant Final : Par toute la terre - A. Lavardez –
1 Par toute la terre il nous envoie,
témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
ﬁls de Dieu qui donne vie !
R.

Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
3.

Pour porter la joie Il nous envoie,
messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
éternel est son amour !

