MESSE DE LA SAINTE TRINITE 07 juin 2020
Secteur Notre Dame des Anges –St Victor-Ste Jeanne d’Arc– Bordeaux
 ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION
CHANT D’ENTREE : Jubilez ! Criez de joie !
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

PREPARATION PENITENTIELLE : Messe de St François
Xavier
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer

GLOIRE A DIEU : Léon GUILLOU (AL 13-89)

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui
À l'ouvrage de sa grâce Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer Lui, le Dieu qui sanctifie.
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Louange au Père et au Fils Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie !
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

Gloria Gloria in excelsis Deo ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour
ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Gloria Gloria in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçoit notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous ;
Gloria Gloria in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est sain,
Toi seul es Seigneur
Toi seul est le très Haut : Jésus Christ, avec le Saint
Esprit
Dans la Gloire de Dieu le Père Amen !
Gloria Gloria in excelsis Deo ! (bis)

 LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE : Donnes moi seulement de t’aimer
(sur une prière de Saint Ignace)
 LITURGIE DE LA PAROLE

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.

PSAUME : Daniel 3 - À toi, louange et gloire

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Béni soit le nom très saint de ta gloire :
A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :

Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.

A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :

Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.

A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :

SANCTUS

A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT !
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia.

PRIERE UNIVERSELLE
Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !
Dieu de l’univers !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !
Dieu de l’univers !
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
au plus haut des cieux !

ANAMNESE
Gloire à Toi, qui étais mort !
Gloire à Toi, qui est vivant !
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !
Amen, Amen, Amen.

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU
Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitiés de nous (bis)
Toi l’Agneau de Dieu
qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! (bis)

COMMUNION : La Sagesse a dressé une table
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
que les pauvres m'entendent et soient en fête !
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
exaltons tous ensemble Son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu,
de toutes mes terreurs, Il m’a délivré.
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
3 - Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez
illuminés,
votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
4 - L’ange du Seigneur a établi son camp,
il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux.
bienheureux l'homme qui trouve en Lui son abri !

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
5 - Saints du Seigneur, craignaient le Seigneur,
ceux qui Le craignent n'auront jamais faim.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
mais ceux qui cherchent le cherchent Seigneur
ne manquent de rien.
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
6 - Venez, mes fils, écoutez-moi !
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur :
Quel est l'homme qui désire la vie,
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
7 - Que ta langue se garde du mal
et tes lèvres du mensonge.
Ecarte toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix, et poursuis-la toujours.
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
8 - Le Seigneur tourne sa face contre ceux
qui font le mal
pour effacer de la terre leur souvenir.
Mais ses yeux regardent ceux qui l’aiment,
Il tend l’oreille vers ceux qui l’appellent.
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
9 - Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
de la détresse, Il les a délivrés
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré,
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

10 - Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste,
mais toujours, le Seigneur l’a délivré,
Il veille sur lui, il garde tous ses os,
Pas un seul ne sera brisé.

 ENVOI

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant.

11 - Le mal fera mourir le méchant,
lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné.
Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs,
en Lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas
condamnés.

Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme.
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

ENVOI : Bénissez Dieu

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant.
Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant.

