PAROISSE SAINT ALBERT LE GRAND
Chants de la messe du
Dimanche 22 novembre 2020
Fête du Christ Roi de l’univers
Chant d’entrée :
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.

Psaume (22):
R/ Tu es mon Berger, je ne manque de rien. Ta main me conduit vers l’eau vive.

Prière universelle :
R/ Seigneur donne nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Offertoire :
1. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore,
Mon âme a soif de ton Amour.
Et je viens te voir au Sanctuaire,
Contemplant ta puissance et ta Gloire.
Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
Maranatha, viens, Seigneur Jésus !
2. Oui, ton Amour est meilleur que la vie,
Au long des jours, je te louerai.
Je veux demeurer en ta présence,
À ton nom, j’élèverai les mains
3. Quand dans la nuit, je pense à toi, mon Seigneur,
Je me souviens de ton Amour,
Et je me blottis tout près de toi,
Je jubile à l’ombre de tes ailes

Communion/action de grâce :
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Sortie :
1. Notre Cité se trouve dans les Cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau ,
Resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem!
2. L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du Soleil
Il n'y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa Lumière.
3. Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, car l'ancien monde s'en est allé.
4. Et maintenant, voici le salut, le Règne et la Puissance de Dieu,
Soyez donc dans la Joie vous les Cieux, Il règnera sans fin dans les Cieux.

*********************************************************
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.
Du mardi au samedi, devant l’église de 10h30 à 12h: un café ou un thé vous
est proposé ainsi que des viennoiseries (offertes par des boulangeries du
quartier). N’hésitez pas à passer et à proposer à vos voisins de faire de même.
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).

