
Dimanche 24 janvier 2021 à St Laurent d'Agny

« Convertissez-vous et croyez à l'Evangile. »

CHANT D'ENTRÉE :   Écoute, ton Dieu t'appelle
R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !

1- Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
la Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre
Sa parole vient réveiller ton cœur. R/

3- En toutes tes œuvres d'amour et de vie,
porte témoignage au feu de l'Esprit,
proclame à tes frères l'Évangile de la Paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi. R/

2- Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent,
tu as soif d'un amour vrai et pur. R/

KYRIE - JE REVIENS VERS TOI 

1- Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

3- Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 

2- O Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

GLOIRE A DIEU (messe de la grâce)
R. Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Paix sur la terre aux hommes qu'Il aime,
Aux hommes qu'Il aime ! (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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Jésus Christ, Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Toi qui es assis à droite du Père, 
Prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. 
Dans l’unité du Saint Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.



PSAUME  R/ Rappelle-toi Seigneur de ta tendresse.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE   : Alléluia, Alléluia, sur ma vie, un seul nom C'est lui Jésus-Christ.

PRIERE UNIVERSELLE  R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur.

SANCTUS 
R/Tu es Saint Dieu de l’univers,
Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (bis)

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire,
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi !
Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour

AGNEAU DE DIEU (messe de la grâce)
Agneau de Dieu toi qui enlèves
Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre Foi
Viens nous sauver, viens et prends pitié   (bis)

Agneau de Dieu toi qui enlèves
Le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre Foi
Viens nous combler, donne-nous la paix.

COMMUNION : Trouver dans ma vie ta présence.
R/ Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir d'habiter la confiance
Aimer et se savoir aimé.
1- Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas. R/

3- Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir veilleur. R/

2-  Brûler quand le feu devient cendres
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant. R/

 

CHANT D'ENVOI     : Que vive mon âme à te louer ;
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 ! R/

3 - Heureux ceux qui suivent Tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime Ta Loi
Plus douce que le miel est Ta promesse. R/

2 - Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de Tes préceptes
Et mes lèvres publient Ta vérité. R/

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés
Dès l'aube, de Ta joie.
Tu m'as comblé. R/

Bonne semaine à tous ! ☺
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