
Mardi 7 décembre  2021
Notre Dame de Lamothe A- Dieu Marie-Renée

JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES
R/ Je viens vers Toi les mains ouvertes Avec ma faim t’offrir ma vie.

Tu viens vers moi les mains offertes Avec ce pain m’offrir ta vie.

3/ Je viens vers Toi le cœur paisible, Quand tout renaît, quand tout fini,
Avec mes désirs impossibles Je viens vers Toi telle que je suis.

1/ Tu n’as cessé d’être à l’écoute, Au long des jours, au long des nuits,
La nourriture pour la route Tu peux l’offrir Tu l’as promis.

Préparation pénitentielle
Seigneur, prends pitié de nous (bis) O Christ, prends pitié de nous (bis)

Seigneur, prends pitié de nous (bis) 

Psaume 22 R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer

1/ Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. R/ 

2/ Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. R/ 

3/ Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. R/

4/ Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis 
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. R/

ALLÉLUIA! 
Évangile selon saint Matthieu 5, 1-12

« Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, 
car notre récompense sera grande dans les cieux »  

Prière Universelle
Oh, O Seigneur en ce jour, écoute nos prières !



SANCTUS 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au  plus haut des cieux (bis) 

Saint, saint, saint  le Seigneur Dieu de l’univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire …Hosanna…
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna…

ANAMNÈSE
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu Viens, Seigneur Jésus !

AGNUS
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Donne-nous la Paix (bis)

SUR LE SEUIL DE SA MAISON

R/ Sur le seuil de sa maison
Notre Père t’attend
Et les bras de Dieu 

S’ouvriront pour toi.
1/ Quand les portes de la vie

S’ouvriront devant nous,
Dans la paix de Dieu,

Nous te reverrons.

2/ L’eau qui t’a donné la vie
Lavera ton regard
Et tes yeux verront 
Le salut de Dieu.

3/ Comme à ton premier matin
Brillera le soleil,
Et tu entreras

Dans la joie de Dieu.

REGARDE L’ÉTOILE
1/ Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

3/ Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 

4/ Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera.


