
Chant de communion Venez, approchons nous

R/ Venez ! approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

1- La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les Saints :
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"

2- Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie,
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.

Chant d'envoi Jubilez, criez de joie U 52-42

R/ Jubilez, criez de joie, 
par le Fils et dans l'Esprit, Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
 
1- Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.
 
2- Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité, 
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 
 
3- A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

*******************

Prière à St Joseph, du pape François

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,

et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.

Messe chrismale

des diocèses de Savoie 

le 29 mars 2021 

en la Cathédrale Saint-Pierre-de-Tarentaise    Moutiers

Chant d'entrée Peuple royal OA 49-02

Peuple Royal, très sainte Église du Père,
Peuple de Dieu, vivant dans l'amour du Christ,
Peuple de serviteurs et Temple de l'Esprit,
Rends grâce à Dieu !

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton coeur !"

3- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel.

4- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

5- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

6- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l'Évangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.



Gloire à Dieu de Lourdes

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,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
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, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint,
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Psaume 88

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

Autrefois, tu as parlé à tes amis,
dans une vision tu leur as dit :
« J’ai trouvé David, mon serviteur,
je l’ai sacré avec mon huile sainte.

Ma main sera pour toujours avec lui,
mon bras fortifiera son courage.
Mon amour et ma fidélité sont avec lui,
mon nom accroît sa vigueur.

Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Acclamation à l’Évangile GU 46-46

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi Seigneur !
Gloire à toi, Gloire à toi, Gloire à toi Seigneur !

Répons

Écoute la prière de ton peuple, Dieu notre Père.

Procession des huiles Réunie des 4 vents

R/ Comme une huile d’allégresse,
Comme un baume de grand prix,
Esprit Saint, pénètre au profond de nos cœurs !

1- Pour libérer l’esprit, l’âme et le corps
de toute souffrance physique ou morale,
Viens, Esprit Saint, paix du cœur enfiévré,
Viens, comme un baume de grand prix ! 

2- Pour que les catéchumènes accueillent la Bonne Nouvelle
et s’engagent dans le combat de la vie chrétienne,
Viens, Esprit Saint, hôte apaisant de l’âme,
Viens, comme une huile d’allégresse ! 

3- Pour que ceux qui renaissent dans l’eau du baptême
entrent dans la vie divine et communient à la gloire du ciel,
Viens, Esprit Saint, toi le bonheur sans fin,
Viens, comme un baume de grand prix ! 

Sanctus de la messe de Sablonceaux

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Anamnèse  de la messe de Sablonceaux

Il est grand le mystère de la foi 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

Doxologie C 13-18

Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu (bis)

Agnus Dei  de la messe de Sablonceaux

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.


