MESSE DU 1er MAI 2011
AMICALE DES ANCIENS DE SAINT-ILAN
Entrée : Dieu règne !
1
Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse,
Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
Ref : Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Christ, louange à Toi !
2
Voici le jour du Seigneur, jour de joie,
Alleluia !
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !
3
4

Ref

Que cette pierre que méprisait l’ennemi devienne aujourd’hui, Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde ! Ref
C’est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom ! Alleluia !
Christ Jésus, amour suprême du monde ! Ref

Kyrie

Gloria

-

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
- Ô Christ…
- Seigneur…
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, Honneur, Louange,
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse.

Psaume Alleluia, Alleluia, Alleluia.
(Ps 117)
Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia ! Christ, louange à Toi !
P. U .
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.
Sanctus Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus sabaoth
Pleni sunt cœli et terra gloria tua
Hosanna, Hosanna in excelsis. Sanctus…
Benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna, Hosanna in excelsis. Sanctus…
Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi Seigneur !
Gloire à Toi qui es vivant,
Gloire à Toi Seigneur !
Notre Sauveur et notre Dieu, Gloire à Toi Seigneur !
Viens, Seigneur Jésus ! (Ter)
Notre Père (Rimsky)
Agnus
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis)
…
…
donne-nous la paix.
Communion
Sans Te voi r, nous t ’aimons.
Sans Te voir, nous t’aimons. Sans Te voir, nous croyons, et nous exultons de joie, Seigneur,
sûrs que Tu nous sauves. Nous croyons en Toi.
À la fin du couplet : À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Puis : Sans te voir…
Envoi
L’Esp rit de Dieu
L’Esprit de Dieu repose sur moi, L’Esprit de Dieu m’a consacré,
L’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.

