PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 15 novembre 2020
Fête de saint Albert le Grand
Chant d’entrée (paroles de saint Albert):
Ô très sainte Trinité, Dieu clément, très bienfaisant.
Ô très sainte Trinité, Dieu un, j’espère en toi.
Père, Fils et Saint Esprit instruis-moi, fortifie-moi.
1. Ô mon Seigneur et mon Dieu, principe et fin de toute chose,
Abîme de douceur et de délice, emplis-moi de toi et guide-moi.
2. Ô mon aimable lumière, souverain bonheur de mon âme,
Océan de joie inexprimable, je ne cherche et ne désire que toi.
3. Plénitude parfaite de tout bien, attire-moi auprès de toi.
Je frappe, Seigneur, ouvre-moi, plonge-moi dans ta divinité.

Psaume (127):
R/ Heureux qui craint le Seigneur !

Prière universelle :
R/ Jésus sauveur du monde écoute et prends pitié

Offertoire :
1- Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche Toi, mon Dieu !
Je viens vers Toi, Jésus, (bis) Je viens vers Toi, Jésus, (bis)
2- Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère, qui croit en Toi n'aura plus jamais soif !
3- Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole,
Car Ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas !

Communion/action de grâce (paroles de saint Albert):
Seigneur, lavés et purifiés au plus profond de nous-mêmes,
vivifiés par ton Esprit, comblés par ton Eucharistie, emplis nous de ta grâce.
1. Développe en nous, l’empressement à te suivre et le zèle pour se plier à ta volonté.
Développe en nous, la paix la résolution et la joie ; que nous goutions ta douceur et ta bonté.
2. Développe en nous une foi droite, une espérance ferme et une charité parfaite.
Réalise tout cela en nous, toi qui vis et règnes pour les siècles avec le Père et l’Esprit Saint.

Exposition du saint sacrement :
Jésus nous croyons que tu es présent dans ton eucharistie
Nos yeux ne voient qu'un peu de pain mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très saint

Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser nos cœurs
Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme

Litanie de saint Albert
Sortie : Je te salue, Ô Marie (paroles de saint Albert):
1. Sainte Marie flambeau du ciel et de la terre
Tu illumines même les anges
Accorde-moi un esprit fort une foi solide, et l’intelligence.
Je te salue ô Marie, toi en qui Dieu fait sa demeure
En qui habite l’Esprit Saint, Virginité sans tache,
Elevée au-dessus des anges.
2. Réjouis-toi reine du ciel et de la terre,
Dieu t’a choisie comme son Temple
C’est en ta chair que Dieu et l’homme se sont unis, ô Vierge des vierges.
3. Réjouis-toi et sois bénie Vierge féconde,
Par toi nous sommes rendus dignes
de recevoir le fruit de vie et toute joie, le salut du ciel.

*********************************************************
Vous pouvez donner à la quête en ligne pour aider la paroisse. Le lien est
sur la page d’accueil du site juste en dessous de la vidéo de la messe.
Toutes les informations paroissiales sont disponibles sur le site internet :
www.saintalbertlegrand.fr.
Aujourd’hui pour la saint Albert : un café ou un thé vous est proposé devant
l’église entre 16h et 18h ainsi qu’une petite parole de notre saint patron.
N’hésitez pas à venir la recevoir et le prier…!
Au programme pendant le confinement :
- Messe à 11h le dimanche retransmise en direct sur le site de paroisse.
- Messe à 19h le lundi retransmise en direct sur le site de paroisse.
- Laudes à 8h10 et messe à 8h30 du mardi au samedi retransmis en direct sur le site de
paroisse.
- L’église reste ouverte tous les jours : le lundi de 10h30 à 18h45 du mardi au samedi
de 9h15 à 20h et le dimanche de 9h15 à 10h30 et de 12h15 à 20h.
- Adoration du saint Sacrement possible dans la chapelle de l’église de 18h à 20h du
mardi au dimanche (confession toujours possible pendant l’adoration).
- Confession et communion eucharistique possibles sur rendez-vous.
- Pour tout besoin de prêtre ou de tout autre soutien, écrivez à
cure@saintalbertlegrand.fr ou appelez au 01 45 89 19 76
- Des enseignements-vous sont proposés sur ce site (via la chaine Youtube de la
paroisse).

