Paroisses : Bienheureux Marcel Callo - St Julien de la Mosson - St Luc en Garrigues
Célébrations des 1er, 2, 6, 13 et 20 novembre 2022
Chants d’entrée
(Suggestions par dates)

 Dieu nous a tous appelés A 14-56 (1er /13 nov.)
R/ Nous sommes le corps du Christ,
chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
pour le bien du corps entier,
1. Dieu nous a tous appelés
à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés
des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
6. Dieu nous a tous appelés
à la gloire de son Royaume,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de
l'Agneau,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.

 Heureux, bienheureux X 589 (1 er/2 nov.)
R/ Heureux, bienheureux,
qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux,
qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils possèderont la terre. R/

2. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
car ils seront rassasiés. R/
3. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. R/
4. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés
fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice,
car le royaume des cieux est à eux. R/

 Viens, lève-toi K 68-13 (6 nov.)
R/ Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle,
Avance avec toute l’Eglise,
Viens, suis-moi, je marche avec toi.
1. Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de
vie : qui enverrai-je ?
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le
repos : qui dira : me voici !

3. Grand le Seigneur et louable hautement,
Qu´il soit redouté par-dessus tous les dieux. R/
5. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. R/

ORDINAIRE
Préparation pénitentielle : Kyrie 10 (Taizé) OU
Messe de Saint Jean
Kyrie eleison (bis).
Christe eleison (bis).
Kyrie eleison (bis).

Gloire à Dieu Messe de St Vincent de Paul
(Cambourian, Texte habituel) OU Messe de St Jean
PSAUMES
1er novembre - Psaume 23 : « Voici le peuple de
ceux qui cherchent ta face, Seigneur ! »

3. Pour que le monde discerne la paix
dans la main tendue : qui enverrai-je ?
Pour que l’Église propose sans relâche des chemins de
pardon : qui dira : me voici !

2 novembre - Psaume 26: « J'en suis sûr, je verrai
les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. »

5. Pour que le monde connaisse la joie
du pardon offert : qui enverrai-je?
Pour que l’Église réveille l’espérance du bonheur
à venir : qui dira : me voici !

13 novembre – Psaume 97 : « Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture. »

 Le Seigneur est Roi 05-38 (20 nov.)
R/ Le Seigneur est Roi,
que toute la terre chante sa gloire ;
Le Seigneur est Roi, Alléluia, Alléluia !
2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom,
De jour en jour proclamez son salut. R/

6 novembre - Psaume 16 : « Au réveil, je me
rassasierai de ton visage, Seigneur. »

20 novembre – Psaume 121 : « Dans la joie, nous
irons à la maison du Seigneur ! ».

Alléluia : St Jean OU Louange et Gloire (U 36-94)
OU au choix
Refrains de prière universelle :
« Ecoute-nous, écoute-nous Seigneur, exauce nos
prières ! Ecoute nous, écoute-nous Seigneur, que
vienne ton Royaume ! » OU « Dieu de lumière et
de paix, donne aux hommes ta joie » OU « Exaucenous, Ô Roi de gloire ! » (Christ-Roi)

Sanctus : Messe de St Jean OU Petite messe
(Akepsimas) OU au choix
R/ Hosanna (bis),
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu de l’Univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/
Anamnèse : Messe de St Jean OU au choix OU
Viens Seigneur, Maranatha :
Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité,
Viens, Seigneur, (bis)
Viens, Seigneur, Maranatha ! (bis)

Agneau de Dieu Messe de St Jean OU
Messe de l’Apocalypse (D 543) :
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,
toi qui as aimé le monde jusqu'à mourir.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde ;
prends pitié de nous. (ter)
Agneau de Dieu, le serviteur,
toi qui sauves notre monde sur une croix.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du
monde ; prends pitié de nous. (ter)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Toi qui jugeras le monde au dernier jour.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du
monde ; donne-nous la paix. (ter)

Procession de communion

 Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître
le Seigneur Jésus ressuscité. R/
4. Que nos langues sans cesse proclament
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R/

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
si vous suivez mon exemple,
pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre ! R/
6. Vous êtes l'Évangile pour vos frères
si vous chantez ma promesse
de m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre ! R/

⑥ Fais paraître ton jour Y 53

 Chantons avec toute l’Eglise M 26-03 (6 nov.)

Ref. Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
2. Par la croix du Fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
par le corps de Jésus Christ dans nos prisons,
innocent et torturé,
sur les terres désolées, terres d´exil,
sans printemps, sans amandier. R/

R/ Chantons avec toute l’Eglise la joie donnée par le
Seigneur, entrons au cœur de son Alliance
où la vie de Dieu jaillit pour tous, Jésus-Christ,
témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel.

3

3. Par la croix du Serviteur,
porche royal où s'avancent les pécheurs,
par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
sous le rire des bourreaux,
sur les foules sans berger et sans espoir
qui ne vont qu'à perdre cœur. R/
5. Par la croix du vrai Pasteur,
Alléluia, où l'enfer est désarmé,
par le corps de Jésus Christ,
Alléluia, qui appelle avec nos voix,
sur l'Église de ce temps,
Alléluia, que l'Esprit vient purifier. R/

Chants d’envoi

(Suggestions par dates)

R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle.

 Peuple de lumière T 601 (1er / 2 nov.)

2. Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés. R/

1.Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
si vous gardez ma Parole,
pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre ! R/

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
peuple d’évangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants !

2. Rien n’est plus vrai que ta Parole
pain et vin seront ton Corps
livré pour tous les hommes.
3. Ton amour est si puissant
que tu demandes au Père
de nous introduire dans la gloire du ciel.
4. Vienne l’heure
où l’Esprit Saint envahira nos cœurs de chair
pour les rendre brûlants de ton Amour.

⑨ Allez par toute la terre T 20-76 (13 / 20 nov.)
R/ Allez par toute la terre,
annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom !

⑩ Angélus breton (2 nov.)
Je vous salue Marie, comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia !

