Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir d’habiter la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
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1) Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2) Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.
3) Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir meilleur.
Chant : « Salve Regina »
Salve, Regina, Mater misecordiae !
Vita, dulcedo et spes nostra, salve !
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrymarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad mos
converte ;
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc
exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

Eglise Saint Paul
Le Neubourg
15 décembre 2009

Chant d’entrée : Quand s’éveilleront nos cœurs.
Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
1)
Il
Il
Il

Il saura briser nos armes,
saura changer nos cœurs,
viendra sécher nos larmes,
viendra chasser nos peurs.

3) J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
Je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
4) Oui, près du Seigneur est l’amour ;
Près de lui , abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean :
« Dans la maison du père … » jn 14, 1-6.
Prière universelle :

2) Plus de nuit sur notre terre,
Il sera notre flambeau,
Plus de haine ni de guerre
Il nous ouvre un ciel nouveau.

Refrain :
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement.
Sanctus :

3) Il habite avec les hommes,
Le vieux monde peut mourir.
Il annonce son Royaume,
Il nous ouvre l’avenir.
Lecture de la première lettre de Saint Jean 1jn3, 14-16-20.
« L’amour nous fait passer de la mort à la vie ».

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Anamnèse :

Psaume 129 : Je mets mon espoir dans le Seigneur.
Je mets mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de sa parole.
1) Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière !
2) Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
Pour que l’homme te craigne.

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;
Nous célébrons ta résurrection ;
Nous attendons ta venue dans la gloire.
Notre Père : chanté
Agnus Dei :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis requiem.
Communion : orgue

