
MESSE  D 'ENTREE  EN

AVANT  2020
Avec les équipes MEJ de l'Institution Sainte Marie à

Saint Chamond 

2 9  NOVEMBRE •  1 8  H

Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur

(MEJ/Samuel Brouillet)
https://www.youtube.com/watch?v=0sw99FPm-ZU

2. Ouvrez les yeux, témoins
brulant de sa lumière !

Ouvrez les yeux, sur votre
temps il nous rejoint !

3. Plongez-en vous, changez
de vie le jour est proche !

Plongez-en vous, changez
pour lui : il est l’amour !

1. Annoncez-le, criez son nom toute la terre !

Annoncez-le, par les nations il va venir !

R/ Préparez le chemin du Seigneur, Préparez vos cœurs.

Préparez le chemin du Seigneur,Changez de vie !

Messe au Dieu fidèle : Seigneur, prends pitié

(MEJ/Jérôme Lesueur)
https://www.youtube.com/watch?v=0sw99FPm-ZU

2 Toi le Christ ancré dans nos
vies Comme une voile comme
un ami,
Délivre-nous de nos chaînes,

Des sanglots de nos peines,

Délivre-nous de nos peurs.

1 Ô Seigneur des nuits et des
jours, Fidélité au jour le jour,
Accorde-nous ta tendresse, le
pardon qui redresse, Accorde-

nous ton pardon.

R/ Seigneur prends pitié de
ton peuple (x2), prends pitié.

3 Ô Seigneur, entends notre
appel. Toi, la colombe à tire
d’ailes,

Emporte-nous dans ta fête,

Pose ta paix sur nos têtes,

Emporte-nous dans ta paix.

Ouvrir les mains (Hubert Bourrel – ML Valentin) :

Refrain uniquement
https://www.youtube.com/watch?v=RA6sk34ugn0

Ouvrir les mains, cueillir la lumière,

la donner plus belle à son voisin.

Ouvrir les mains, cueillir la lumière,

qu’elle s’étende un peu plus loin.



Acclamation : Alléluia 

(Messe celtique/Laurent Grzybowski)
https://www.youtube.com/watch?v=0sw99FPm-ZU

Prière Universelle : Accueille au creux de tes

mains (Gilbert Gafah)

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Offertoire : Donne-moi seulement de t’aimer

(MEJ/Claire Chataignier)
https://www.youtube.com/watch?v=J_ZHoc6opm8

2. 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.

3. Tout est à toi, disposes-en,

Selon ton entière volonté,

Et donne-moi ta grâce, Elle
seule me suffit.

1. Prends, Seigneur, et reçois Toute ma liberté,

Ma mémoire, mon intelligence, Toute ma volonté.

R/ Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t'aimer

Sanctus : Hosanna (Messe pour le
MEJ/Jean-Yves Gall)

https://www.youtube.com/watch?v=2H_8BZlD9D0

Tu étais mort, tu es vivant, ô
ressuscité !

Nous attendons ta venue
dans la gloire,

Viens Seigneur Jésus

R/ Hosanna (x7)

1.Tu es saint, tu es Seigneur, tu es grand, tu es Seigneur,
Ciel et terre chantent sans fin Hosanna.

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Ciel et terre chantent sans fin Hosanna.

Anamnèse : Messe pour Emmaüs
(Laurent Grzybowski)

https://www.youtube.com/watch?v=vvUuKwQq4s8

Agnus : Tu enlèves le péché de toute chair

(Messe pour le MEJ/Jean-Yves Gall)
https://www.youtube.com/watch?v=PfodN06tIrw

R/ Agneau de Dieu tu enlèves le péché de toute chair
Prends pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller 
et qui demande le pardon et la paix

1-2- Prends pitié de nous 3- Donne nous la Paix



Chant de communion : Me voici vers toi

(MEJ/Jean-Jacques Juven)
https://www.youtube.com/watch?v=8qVTdWGZhkU

5- Me voici j'ouvre les mains,

Je veux aimer comme Toi.
Me voici vers Toi
Mais j'ai si peu à donner, Ce
monde à tant de chantiers.

Alors j'espère en Toi

R/ Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits,

Assoiffé de Toi, Assoiffé de cette vie,

 Je viens puiser en Toi.

1 - Me voici pour un instant, En silence devant
Toi. Me voici vers Toi
Les bras tellement chargés, Des soucis de ma
journée. Je les dépose en Toi.

Action de grâce : Prière MEJ (Olivier Ogier)
https://www.youtube.com/watch?v=HVB3BoruVf0

Fais de nous des frères, Tu nous rassembles en
tes mains.

Fais de moi, Seigneur, le témoin devant chacun,

De ce que j’ai vu, de ce que j’ai entendu,

De ce que je crois, de tout ce que j’ai vécu.

Afin que tout homme, avec chacun d’entre
nous,

Reconnaisse en toi, le seul Dieu le seul Seigneur
(x2)

Apprends-nous, Seigneur, à te choisir tous les jours,

À redire ton oui dans tous nos gestes d’amour.
Donne-nous, Seigneur, de te suivre sans peur
De n’aimer que toi, de te garder dans nos cœurs

Envoi : Rendez-vous sous l’Etoile

(MEJ/Camille Devillers)
https://www.youtube.com/watch?v=evv1pRSSxkM

1. J’ai pris mon bâton et mes chaussures, j’ai suivi la lumière,

J’ai choisi un rythme à ma mesure sans regarder en arrière,

J’ai pris la route avec le cœur, rempli de doutes,

Mais j’entendais, tout bas, une voix qui disait : « Eh, toi ! ».

5. Je suis parti(e) sans savoir pourquoi, mais sans hésitation,

J’ai suivi l’étoile car son éclat a bousculé ma raison.

Le cœur battant, j’ai tout laissé pour voir l’enfant.

J’entendais cet appel qui résonne à travers le ciel.

6. Me voilà grandi(e), plus fort(e)

qu’hier, nourri(e) de tant d’amour
Dieu s’est fait humain sur cette
terre, j’irai le dire au grand jour,
Voici ma foi, même si c’est fou,

oh oui, j’y crois !

Car notre monde a faim
d’espérance et de témoins.

R/ T’as rendez-vous sous l’étoile ! Laisse-toi porter par le vent.

T’as rendez-vous sous l’étoile ! Aux côtés de l’enfant.

T’as rendez-vous sous l’étoile ! Laisse-toi porter par le vent.

T’as rendez-vous sous l’étoile ! Aux côtés de l’enfant.


