Novembre 2020

Temps ordinaire

CHANTS D’ENTREE
1er novembre

Tous les saints

Les saints et les saintes de Dieu
s’avancent vers le Roi des cieux.
Par leurs hymnes de joie,
ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint le Seigneur !

8 novembre
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia! Alléluia!
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
10. Peuple appelé à reconnaître tous les bienfaits du Créateur
Pour signaler son jour à naître, reste à ton poste de veilleur.
15. Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau!
Christ est livré pour tous tes frères: brûle avec lui d’un feu nouveau.

15 novembre

11. À ce peuple que ton pain a gardé de la famine,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce peuple qui est tien et ne veut pas d’autre guide,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce peuple de témoins, passionnés pour ta justice,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
R/Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera.
12. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Évangile,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

1 novembre
er

Ps 23 : Voicilepeuple
deceuxquicherchenttaface,Seigneur.

22 novembre
Je t’exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses oeuvres.
2 - Que tes oeuvres Seigneur te rendent grâce
Que tes amis bénissent ton nom
Qu’ils disent la gloire de ton règne
Qu’ils parlent Ô Dieu de ta prouesse

PSAUMES
8 novembre
Ps 62 : Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu.

15 novembre

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
après toi languit ma chair,
la terre et tous ses habitants !
terre aride, altérée, sans eau.
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
et la garde inébranlable sur les flots.
j’ai vu ta force et ta gloire.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
Ton amour vaut mieux que la vie :
et se tenir dans le lieu saint ?
tu seras la louange de mes lèvres !
L’homme au coeur pur, aux mains innocentes, Toute ma vie je vais te bénir,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Dans la nuit, je me souviens de toi
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
et je reste des heures à te parler.
Voici Jacob qui recherche ta face !
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

Ps 127 : Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie.

22 novembre
Ps 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

CHANTS DE COMMUNION
1er novembre

8 novembre

Tu es là, présent, livré pour nous
Toi le tout-petit, le serviteur
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons
C’est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur
En notre humanité, tu rejoins l’égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

22 novembre

15 novembre

Nous formons un même corps,
Nous qui avons part au même pain,
Et Jésus Christ est la tête de ce corps:
L’Église du Seigneur.
1. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours,
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair.
Livrée pour la vie du monde.
5. Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit
De même que notre vocation nous appelle à une même espérance.
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême.
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous.
7. Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire
Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Restez fermes, inébranlables dans la foi.
Sachez que vos oeuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur.
8. Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec tendresse.
À son Fils Jésus Christ qui nous libère de la mort.
À l’Esprit d’amour qui unit et fait l’Église.
Maintenant et toujours dans les siècles. Amen!

Recevez le corps du Christ
Buvez à la source immortelle
1 - Adorons le corps très saint
Du Christ l’Agneau de Dieu
Le corps très saint,
De celui qui s´est livré pour notre salut
5 - Le corps très saint,
Qui a lavé les pieds de ses disciples avec l´eau
Le corps très saint, de celui
Qui a purifié leur coeur avec l´Esprit
13 - Qui mange de ce pain
Et qui boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu,
Et Dieu demeure en lui
15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur,
Avec un coeur purifié
Et comblés de l´Esprit,
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur

CHANTS D’ENVOI
1 novembre
er

Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons,
Dans l’immense cortège de tous les Saints.
2 -Avec les Saints de tous les âges,
comme autant de frères ainés
En qui sans trêve se répandent
tous les dons de ta charité :

15 novembre
R/Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

8 novembre

Exultez de joie,
Peuples de la terre.
La mort est vaincue,
Le Christ est vivant.
Exultez de joie,
Peuples de la terre.
La mort est vaincue,
Le Christ est vivant.
1 - Que soient remplis d’allégresse les déserts et terres arides,
Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle se couvre de fleurs.

22 novembre
R. 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.

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
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