Paroisse de l’Alliance Nouvelle Cysoing

Samedi 7 avril 2018
Messe de fin de retraite des
confirmands de l’Institut de Genech

ENTRÉE Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
1/ Par amour des pécheurs, la lumière est venue, elle a changé les cœurs de tous ceux qui
l´ont reconnue.
2/ Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, Christ est notre victoire, Il est notre
résurrection.
3/ Toi l´unique Seigneur, Envoie l´Esprit d´amour. Viens régner dans nos cœurs, nous
voulons hâter ton retour.
RITE D’ASPERSION : 1/ Pardonne moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
Pardonne- moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, kyrie eleison
2/ Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison, christe eleison !
3/ Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, kyrie eleison
GLORIA P.Richard Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Gloire à Dieu au
plus haut des cieux, gloire, gloire gloire à Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le saint Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du Livre des actes des Apôtres
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens
lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était
dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le
montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
MÉDITATION psaume 117 Alleluia
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Dans l’angoisse, j’ai crié vers Lui, le Seigneur m’a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime
aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous
aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ;
et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire
remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau
et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Ressucito, Ressucito, Ressucito, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alleluia, Ressucito.
CREDO proclamé
PROFESSION DE FOI DES CONFIRMANDS
CHANT Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies.
Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit,
nous vivifier. Viens, nous t'attendons.
Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité.
Viens, nous t'attendons.

PRIERE UNIVERSELLE Le chant de mon cœur Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants, Entends
Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
OFFERTOIRE Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
SANCTUS Entrons dans son Eglise Tous les anges, alléluia, chantent ton nom, louange à toi.
Ton Eglise est dans la joie pour t’acclamer alléluia !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE Ta mort Seigneur nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère ;
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU Evenou shalom alerem. Evenou shalom alerem. Evenou shalom alerem. Evenou shalom shalom
sahlom alerem.
Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, la
paix, la paix de Jésus.
COMMUNION Souffle imprévisible Souffle imprévisible, esprit de Dieu, vent qui fait revivre, esprit de Dieu, souffle de
tempête, esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, esprit de Dieu.
Esprit de vérité brise du Seigneur, esprit de liberté passe dans nos cœurs.
Flamme sur le monde, esprit de Dieu, feu qui chasse l’ombre, esprit de Dieu, flamme de lumière, esprit de Dieu, viens dans
nos ténèbres, esprit de Dieu.
Fleuve des eaux vives, esprit de Dieu, chant de l’autre rive, esprit de Dieu, fleuve au long voyage, esprit de Dieu, portenous au large, esprit de Dieu.
Voix qui nous rassemble, esprit de Dieu, cri d’une espérance, esprit de Dieu, voix qui nous réveille, esprit de Dieu, clame
la nouvelle, esprit de Dieu.
Paix de la colombe, esprit de Dieu, ciel dans nos rencontres, esprit de Dieu, paix qui nous libère, esprit de Dieu, change
notre terre, esprit de Dieu.
Joie donnée aux hommes, esprit de Dieu, fête du royaume, esprit de Dieu, joie de l’Evangile, esprit de Dieu, fais de nous
des signes, esprit de Dieu.
SORTIE Nos mains vers le ciel 1/Toi le souffle créateur (créateur) Tu fais de nous ta demeure (ta demeure) Viens révéler ton
amour, en toi nous serons vivants pour toujours.
Levons nos mains vers le ciel OH OH Louez l'éternel OH OH
Levons nos mains vers le ciel OH OH Pour le fraternel OH OH
2/ Toi le souffle vivifiant (vivifiant) Viens souffler des quatre vents (Bis) Nos vies seront relevées et dans un esprit nouveau libérées
3/ Toi le souffle missionnaire (missionnaire) Viens souffler sur notre terre (notre terre) Toi l'esprit qui nous envoie porter
jusqu'au bout du monde notre joie

Merci à Grégory, aux musiciens, aux choristes, merci à vous tous d’avoir accueilli les confirmands.
ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est demandée pour Evrard Olivier et sa famille.
C’est la messe du souvenir et de l’espérance pour madame Jacqueline Dussart.
La première quête est faite pour les besoins de la paroisse et la seconde pour le bâtiment qui nous accueille.
Lundi 9 avril à 14h au Quennaumont funérailles de madame Thérèse-Marie Bortier-Petitprez.
Lundi 9, mercredi 11 et vendredi 13 messes à 18h30, mardi 10 et jeudi 12 messes à 8h30
Samedi 14 avril, temps fort pour les jeunes de 6ème et 5ème du collège P. Eluard
à 18h30 messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques demandée pour Francine et Guy Vendamme,
Michel, Philippe, Guy et Grégory Vendamme, Paul Billiet, Edmond Dhennin, Daniel Lamerand,
Bruno Houzé et pour une famille.
Dimanche 15 avril, messe à 10h30 à Wannehain, et à 11h45 baptême de Salomé Le Bris

