
MESSE	  du	  Mardi	  1ER	  MAI	  2018	  
A.G.	  de	  l’Amicale	  des	  Anciens	  de	  Saint	  Ilan	  –	  L’Abbaye	  -‐	  Maulévrier	  

	  

Chant	  de	  procession	  d’entrée	  :	  Peuple	  de	  baptisés	  
	  

Refr	  :	  Peuple	  de	  baptisés,	  marche	  vers	  ta	  lumière,	  le	  Christ	  est	  ressuscité,	  Alleluia,	  Alleluia	  
1	  –	  	   Notre	  Père	  nous	  aime	  avec	  tendresse,	  et	  cet	  amour	  est	  vivant	  pour	  les	  siècles.	  
	   Que	  son	  peuple	  le	  dise	  à	  l’univers,	  Il	  rachète	  et	  rassemble	  tous	  les	  hommes.	  
2	  -‐	   A	  tous	  ceux	  qui	  marchaient	  dans	  la	  tristesse,	  la	  solitude,	  la	  faim,	  les	  ténèbres.	  
	   Le	  Seigneur	  a	  donné	  son	  réconfort,	  les	  guidant	  sur	  sa	  route	  de	  lumière.	  
3	  –	  	   Rendons	  gloire	  et	  louange	  à	  notre	  Père,	  à	  Jésus-‐Christ	  qui	  rachète	  les	  hommes.	  
	   A	  l’Esprit	  qui	  demeure	  dans	  nos	  cœurs,	  maintenant,	  pour	  toujours	  et	  dans	  les	  siècles.	  
	  

Prière	  pénitentielle	  :	  Aspersion	   	  
	  

Gloria	  :	  	   Gloire	  à	  Dieu	  dans	  le	  ciel,	  Grande	  paix	  sur	  la	  terre	  (bis)	  	  
Nous	  te	  louons,	  nous	  te	  bénissons,	  nous	  t'adorons,	  
Nous	  te	  glorifions,	  nous	  te	  rendons	  grâce	  pour	  ton	  immense	  gloire.	  
	  	   Seigneur	  Dieu,	  le	  Roi	  du	  ciel,	  le	  Père	  tout	  Puissant,	  

Seigneur	  Dieu,	  Agneau	  de	  Dieu,	  le	  Fils	  du	  Père.	  
Le	  seul	  Saint,	  le	  seul	  Seigneur,	  le	  seul	  Très-‐Haut	  
Jésus-‐Christ,	  avec	  l'Esprit,	  dans	  la	  gloire	  du	  Père.	  

	  

Epître	  :	   St	  Paul	  aux	  Colossiens	  III,	  14-‐15,	  17,	  23-‐24	  
Psaume	  :	   «	  Bénis	  sois-‐tu,	  Seigneur,	  	  Dieu	  de	  tendresse	  et	  d’amour	  »	   Ps.	  89	  
Alleluia	  :	  	   Alleluia,	  Alleluia,	  Alleluia.	  
Evangile	  :	   Matthieu	  XIII,	  54-‐58	  
	  

P.U.	  :	  	   Toi	  qui	  nous	  aimes,	  écoute-‐nous,	  Seigneur	  
	  

Sanctus	  :	   Saint,	  Saint,	  Saint,	  le	  Seigneur	  Dieu	  de	  l’univers.	  	  (Bis)	  
	  

	   Le	  ciel	  et	  la	  terre	  sont	  remplis	  de	  ta	  Gloire.	   Hosanna	  au	  plus	  haut	  des	  cieux.	  
	   Béni	  soit	  celui	  qui	  vient	  au	  nom	  du	  Seigneur.	   Hosanna	  au	  plus	  haut	  des	  cieux.	  
	  

Saint,	  Saint,	  Saint,	  le	  Seigneur	  Dieu	  de	  l’univers.	  	  (Bis)	  
	   	   	   	  

Anamnèse	  :	   Il	  est	  grand	  le	  mystère	  de	  la	  Foi	  :	  	  
Nous	  proclamons	  Ta	  mort,	  Seigneur	  Jésus,	  

	   Nous	  célébrons	  Ta	  résurrection,	  nous	  attendons	  Ta	  venue,	  dans	  la	  Gloire	  
	  

Doxologie	  :	   	  	  
	  

Notre	  Père	  :	  	  (chanté	  :	  Korsakov)	  
	  

Agnus	  :	  	   Agnus	  Dei,	  qui	  tollis	  peccata	  mundi,	  	   	   	   	   |	  
miserere	  nobis,	  miserere	  nobis,	  miserere	  nobis	   	   |	  Bis	  

	  

Agnus	  Dei,	  qui	  tollis	  peccata	  mundi,	  	   	   	   	   	  
dona	  nobis	  pacem,	  dona	  nobis	  pacem,	  dona	  nobis	  pacem	  

	  

Communion	  :	  Refr	  :	  Tu	  es	  là	  présent,	  livré	  pour	  nous.	  Toi	  le	  tout-‐petit,	  le	  serviteur.	  	  
	   	   Toi,	  le	  Tout-‐Puissant,	  humblement	  tu	  t´abaisses.	  Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  

1.	  Le	  pain	  que	  nous	  mangeons,	  le	  vin	  que	  nous	  buvons,	  C´est	  ton	  corps	  et	  ton	  sang,	  	  
Tu	  nous	  livres	  ta	  vie,	  tu	  nous	  ouvres	  ton	  cœur,	  Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  

2.	  Par	  le	  don	  de	  ta	  vie,	  tu	  désires	  aujourd´hui	  reposer	  en	  nos	  cœurs,	  	  
Brûlé	  de	  charité,	  assoiffé	  d´être	  aimé,	  Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  

3.	  Unis	  à	  ton	  Amour,	  tu	  nous	  veux	  pour	  toujours,	  ostensoirs	  du	  Sauveur,	  	  
En	  notre	  humanité,	  tu	  rejoins	  l´égaré,	  Tu	  fais	  ta	  demeure	  en	  nous	  Seigneur.	  
	  

Chant	  final	  :	   	  	  
Regina	  Cœli,	  lætare,	  Alleluia,	   	   Reine	  du	  ciel,	  réjouissez-‐vous,	  Alleluia	  
Quia	  quem	  meruisti	  portare,	  Alleluia.	  	   Car	  Celui	  que	  vous	  avez	  mérité	  de	  porter	  dans	  votre	  sein,	  Alleluia	  
Resurrexit,	  sicut	  dixit,	  Alleluia.	  	   	   Est	  ressuscité	  comme	  Il	  l'a	  dit,	  Alleluia.	  
Ora	  pro	  nobis	  Deum,	  Alleluia.	  	   	   Priez	  Dieu	  pour	  nous,	  Alleluia.	  


