Dimanche 17 juillet – Cathédrale de Vence

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. Kyrie, kyrie, kyrie eleison
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu’il
aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, Amen.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (2x)
SANCTUS : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux
(bis)
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des
cieux (bis)
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen.
Nous célébrons ta résurrection, Amen.
Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen.
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous,
Seigneur (2x)
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne -nous la paix, viens en nous,
Seigneur.
R. Je suis là, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.
1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous
combler.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.
R. Gloire à toi, Christ et Seigneur, Fils de Dieu, notre Rédempteur !
Gloire à toi, tu donnes l’Esprit, Jésus Christ, tu es la Vie !
1. Splendeur de la gloire du Père, source vive de lumière,
Tu illumines le jour, brille à tout jamais !
2. Soleil divin, Dieu véritable, que descende en nous ta grâce !
Fais resplendir en nos cœurs ton Esprit d’amour.
3. À nous qui sommes dans l’épreuve, donne ton Esprit de force,
Qu’il terrasse l’ennemi, qu’il guide nos vies.
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