Messe des familles du 14 janvier 2018
2ème dimanche du TO Année B
Chant d'entrée
1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.

Ecoute la voix du Seigneur

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise.

Prière pénitentielle :
Jésus le Christ lumière intérieure
Ne laisse pas les ténèbres me parler,
Jésus le Christ lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton pardon
Gloire à Dieu

Prête l’oreille de ton cœur
Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait,
il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Jn 1, 36

Psaume Heidi ou chanté par Hélène
Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
Alléluia Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin
Alléluia, (8fois)

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Sanctus Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis)
1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna in excelsis Deo. (bis)
2- Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna in excelsis Deo. (bis)

Offertoire
Ecoute en toi la source qui te parle d'aimer,
Ecoute en toi la source de l'éternité,
Ecoute en toi la source qui te fait prier.
1 - Ton cœur est comme une terre,
Où le grain pourra lever,
Si tu l'ouvres à la lumière,
Si tu laisses l'eau couler.
2 - On n'arrête pas l'eau vive,
N'essaie pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive,
La tendresse et la beauté.
3 - La source devient rivière,
Qui t'emmène à l'océan,
Ecoute bien les prières,
Qu'elle murmure en cheminant.
4 - Avec Marie comme exemple,
D'une terre qui attend,
Deviens toi aussi le temple,
D'un Dieu qui se fait présent.

Anamnèse Messe des Bienheureux Louis et Zélie Martin
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
Et nous attendons que tu viennes.

Communion
Venez, approchez-vous,
Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1. Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,
Voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix,
Voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,
Voyez, il devient notre joie.

Chant pour Marie Estèle dé la ma (Etoile de la mer)
Estèle dé la ma ;
En tout méchan passatye,
Guide lou toun maynatye,
E nous qu'ét prométém
D'ét serbi, d'ét aïma
Toustèm, toustèm
1 - Lou Yourn oun la souffrénce,
Es biénéra visita,
Apprén sé dat patiénce,
A sabé tout suppourta.
Bierye doulourouse,
E tan générouse,
Aou Golgotha
2 - A l'orphelin quié ploure,
En sé créde abandounat
Dits qu'ue may qu'ou damoure :
Dé Tu qué toustém aïmat
Douce Protectrice,
Et Counsoulatrice,
Dé l'affligeat

Etoile de la mer,
En tout mauvais passage,
Guide ton enfant,
Et nous te promettons
De te servir, de t'aimer,
Toujours, toujours !
1 - Le jour où la souffrance
Viendra nous rendre visite,
Apprends-nous avec patience
A savoir tout supporter,
Vierge douloureuse,
Et si généreuse
Au Golgotha
2 - A l'orphelin qui pleure,
Se croyant abandonné,
Dis-lui qu'il lui reste une mère :
De toi toujours aimé
Douce protectrice
Et consolatrice
De l'affligé.

Envoi
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?
2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?
3 - Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

