Dimanche 8 novembre – messe de 10h30
Chant d’entrée :
Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
Psaume :
R/ Mon âme a soif de toi,
Seigneur, mon Dieu !
Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Offertoire
1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre
ces présents que tu lui as donnés,

Dans la joie et dans l’action de grâce
pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l’Esprit, pour nous tu les transformes
en sacrement du salut.
3. Qu il
́ est grand ô Seigneur ce mystère
qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
comme une offrande d amour.
́
Au moment de la quête, ou après la messe, vous pouvez participer à l’offrande pour la vie de l’Église par le biais du
site du diocèse (https://quete.paris.catholique.fr/) ou l’application « LaQuete » sur vos mobiles

Communion
Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.
Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.
Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
Les attirant vers l’infini.
Acte de communion spirituelle
Je crois, mon Jésus,
que tu es réellement présent au très Saint Sacrement de l’autel.
Je t’aime par-dessus toute chose
et je désire ardemment te recevoir dans mon âme.
Si je suis incapable de Te recevoir de façon sacramentelle,
entre au moins spirituellement dans mon cœur.
Je T’embrasse comme si Tu y étais déjà
et je m’unis entièrement à Toi.
Ne permets jamais que je sois séparé de Toi.
Amen

