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PROCESSION DE SORTIE

On chante le chant suivant : « Dieu nous a tous appelés »

Refrain     :    Nous sommes le Corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce Corps,
Chacun reçoit la Grâce de l'Esprit pour le bien du Corps entier.

1- Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit. (Refrain)

2- Dieu nous a tous appelés des ténèbres à Sa lumière,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous à tous appelés à l'Amour et au Pardon,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit. (Refrain)

3- Dieu nous a tous appelés à la paix que donne Sa Grâce,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ,
pour former un seul Corps, baptisé dans l'Esprit. (Refrain)
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MESSE DE LA DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN

MESSE EN FAMILLE
(le 9 Novembre 2014)

Couleur du Jour : Blanc et Doré

PROCESSION D'ENTRÉE

On chante le chant d'entrée : « Chantez ! Priez ! Célébrez 
    le Seigneur ! »

Refrain     :    Chantez ! Priez ! Célébrez le Seigneur !
   Dieu nous accueille, peuple du monde !
   Chantez ! Priez ! Célébrez Son Nom !
   Dieu nous accueille dans Sa maison !

1- Rassemblés, gens de tous les âges,    2- Il a fait le ciel et la terre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !        ÉTERNEL EST SON AMOUR !
Nous venons pour lui rendre grâce,        Façonné l'homme à Son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !         ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

(Refrain)               (Refrain)

3- Il a parlé par les prophètes, 4- Crucifié, c'est Sa vie qu'Il donne,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !    ÉTERNEL EST SON AMOUR !
Sa parole est une promesse, Mais le Père Le ressuscite,
ÉTERNEL EST SON AMOUR ! ÉTERNEL EST SON AMOUR !  

(Refrain)              (Refrain)

5- Dans l'Esprit Saint Il nous baptise,
ÉTERNEL EST SON AMOUR !
Son Amour forge notre Église,
ÉTERNEL EST SON AMOUR ! (Refrain)

LE SIGNE DE LA CROIX

Refrain     :   Au Nom du Père, 
  au Nom du Fils, 
  au Nom du Saint-Esprit :
  nous sommes réunis ! (bis)

1- Pour Te louer et Te remercier, Te bénir et T'adorer
Nous sommes réunis, Seigneur, prêts à Te servir. (Refrain)
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2- Pour Te louer et Te remercier, Te bénir et T'adorer
Nous T'acclamons, Seigneur, ô notre Dieu d'Amour. (Refrain)

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

ASPERTION

On chante le chant : « Écoute en toi la source »

Refrain     :    Écoute en toi la source, qui te parle d'aimer.
Écoute en toi la source de l'éternité.
Écoute en toi la source, qui te fait prier.

1- Ton cœur est comme une terre, 2- On 'arrête pas l'eau vive,
Où le grain pourra lever N'essaye pas de le freiner.
Si tu l'ouvres à la lumière, En ton cœur elle ravive,
Si tu laisses l'eau couler. (Refrain) La tendresse et la beauté (Refrain)

3- La source devient rivière, 4- Avec Marie comme exemple,
Qui t'emmène à l'océan. D'une terre qui attend,
Écoute bien bien les prières, Devient toi aussi le temple
Qu'elle murmure en cheminant. (Refrain) D'un Dieu  qui  se  fait  présent.  

        (Refrain)
GLORIA

On chante le chant : « Louange et Gloire à Ton Nom ! »

1- Louange et Gloire à Ton Nom ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
Seigneur, Dieu de l'univers ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !

Refrain     :   Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! 
   au plus haut des cieux ! (bis)

2- Venez, chantons notre Dieu ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
C'est Lui, notre Créateur ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! (Refrain)

3- Pour nous, Il fit des merveilles ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
Éternel est Son Amour ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! (Refrain)

4- Je veux chanter pour mon Dieu ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
Tous les jours de ma vie ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !  (Refrain)
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4) La DOXOLOGIE

 
Le prêtre élève Calice et Ciboire et chante la formule : 

Par Lui,  avec Lui et  en Lui ;  à Toi,  Dieu le Père Tout-Puissant,  dans  
l'unité du Saint-Esprit ;
Tout Honneur et toute Gloire, pour les Siècles des Siècles !

Nous répondons : AMEN !
On se relève et  on fait  une génuflexion juste  avant  de  partir. 

Chacun  va  reposer  l'objet  qu'il  porte  (cierges  et  clochettes  sur  la 
Crédence, encensoir et navette sur le pied).

5) Le NOTRE-PÈRE

COMMUNION

Les  céroféraires  encadrent  ceux  qui  donnent  la  Communion 
devant l'Autel.  Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la 
Crédence et  vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la 
Communion.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le  cruciféraire et les  céroféraires se  mettent  derrière  l'Autel 
tandis que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès que 
le prêtre – ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

Tout le monde s'incline devant l'Autel. Dès que le prêtre se 
relève,  les  servants  se  relève  et  s'en  vont  immédiatement ! 
Attention !!!! Ni trop vite, ni trop lentement !

(Le chant de la Procession de sortie est page 8, à la fin du livret)
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3- La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit nos cœurs.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !  

(Refrain)

OFFERTOIRE
 

Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il élève 
juste après. Il faudra donc prévoir l'eau.

Le prêtre s'incline devant l'Autel. Juste après, il se tourne vers les 
servants qui procèdent au Lavement des mains. Il faudra donc être prêt pour 
intervenir immédiatement !!!

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 

Refrain     :   Le Seigneur est Saint, le Seigneur est Saint, 
  le Seigneur est Saint ! (bis)

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père,
Il règne dans les Cieux, il règne sur la terre ! (Refrain)

2) La CONSÉCRATION

On  va  devant  l'Autel  et  on  s'agenouille  juste  après  le  Sanctus. 
Procession  dans  l'ordre  suivant :  Céroféraire  1,  Naviculaire,  Thuriféraire, 
Cruciféraire (avec les clochettes), Céroféraire 2

3) L'ANAMNÈSE 

 O  n chante     :   Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es 
vivant !

    Notre Sauveur et notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus !
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PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE           L'eau qui jaillit du Temple assainit tout

Lecture du livre d'Ézékiel        Éz 47, 1-2.8-9.12

Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait 
me fit revenir à l'entrée du Temple, et voici : sous le seuil du Temple, de 
l'eau jaillissait en direction de l'orient, puisque la façade du Temple était  
du côté de l'orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du Temple, 
et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et 
me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'orient, 
et là encore l'eau coulait du côté droit. Il me dit : « Cette eau coule vers la 
région d'orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se déverse dans 
la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le 
torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très 
abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît  
en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, 
toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas 
et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits 
nouveaux,  car  cette  eau  vient  du  sanctuaire.  Les  fruits  seront  une 
nourriture, et les feuilles un remède.

PSAUME
      Ps 45

Refrain     :   Voici la demeure de Dieu parmi les hommes

1/ Dieu est pour nous refuge et force
secours dans la détresse, toujours offert. 
Nous serons sans crainte si la terre est secouée
Si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. (Refrain)    
  
2/ Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt. (Refrain)

3/ Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob.
Venez et voyez les actes du Seigneur :
il détruit la guerre jusqu'au bout du monde (Refrain)
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ALLELUIA « L'heure  vient,  et  c'est  maintenant,  où  les  vrais  

adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. »ALLELUIA

ÉVANGILE                          Le Temple dont il parlait, c'était son corps   

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jn 2, 13-22

Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il 
trouva  installé  dans  le  Temple  les  marchands  de  bœufs,  de  brebis  et  de 
colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous 
du Temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs ; il jeta par terre la monnaie 
des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 
trafic. » Ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture : l'amour de ta 
maison fera mon tourment. Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu 
nous  donner  pour  justifier  ce  que  tu  fais  là ? »  Jésus  leur  répondit : 
« Détruisez  ce  Temple,  et  en  trois  jours  je  le  relèverai. »  Les  Juifs  lui 
répliquèrent :  « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce Temple,  et toi, en 
trois jours tu le relèverais ? » Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps. 
Aussi, quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il 
avait dit cela : il crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus 
avait dite.

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)

On chante le chant : « Credo in unum Deum ! »
(Pendant ce temps, les céroféraires et  le thuriféraire  vont 

au fond de l'église pour se préparer à la Procession des Offrandes)

Refrain     :   Credo in unum Deum ! (bis)

Je crois en Dieu le Père tout puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
Et en Jésus Christ son Fils Unique, Notre Seigneur,
Qui a été conçu du Saint-Esprit
Est né de la Vierge Marie,
À souffert sous Ponce Pilate,
À été crucifié, est mort, et à été enseveli,
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Est descendu aux Enfers,
Le troisième jour est ressuscité des morts,
Est monté aux Cieux,
Est assis à la Droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
D'où Il viendra juger les vivants et les morts. (Refrain)

Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique,
À la Communion des Saints, à la rémission des péchés,
À la résurrection de la chair, à la vie Éternelle
Amen.

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant  la  Profession de Foi, les céroféraires et le thuriféraire 
partent au début de la Nef Centrale et se mettent devant la Procession des  
Offrandes. 

Rappel :  quand  la  procession  arrive  devant  l'Autel,  les 
céroféraires encadrent les deux servants qui reçoivent les offrandes ! Puis 
ils  les  accompagnent  jusqu'à  l'Autel  avant  de  poser  les  cierges  sur  la 
Crédence.

On chante le chant : « Que Tes œuvres son belles »

Refrain     :  Que Tes œuvres sont belles ! 
 Que Tes œuvres sont grandes !
 Seigneur ! Seigneur ! Tu nous combles de joie ! (bis)

1- C'est Toi, le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !
Ton Amour nous a façonné, tiré du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !
Tu as mis en nous Ton Esprit : nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu ! 

(Refrain)
2- C'est Toi qui bâtis nos maisons : Veilleur, Tu veilles sur la ville.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !
Tu bénis chez nous les enfants : Tu veux la paix à nos frontières.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu !
Tu tiens le registre des Peuples, en Toi chacun trouve ses sources.
Tout homme est une histoire sacrée : l'homme est à l'image de Dieu ! 

(Refrain)


