Paroisse Saint Paul - La Roche-sur-Yon
Dimanche 15 novembre 2020
Chant d'entrée :
,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Quique tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres,
.
1ère lecture : « Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31, 10-13.19-20.30-31)
Psaume : R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a)
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
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De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.
2e lecture : « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6)
Évangile : «
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Prière universelle :
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux q
ss
œ .
Chant d'offertoire : En Toi, j'ai mis ma confiance
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Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
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toi, ô Dieu très saint.
Chant de communion : N
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1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
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Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

Chant d'envoi : Il dansera pour Toi
Il dansera pour toi avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,
Eclate en ovation, Israël.
2’
Fille de Jérusalem.
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4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem,
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.
5 - En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour.

