Sanctus Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo !
O céu e a terra proclamam a vossa gloria.
Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana, hosana, hosana nas alturas, hosana nas alturas.
Anamnèse

Agnus

Proclamons le mystère de la foi !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire !

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tem piedade de nos, tem piedade de nos,
tem piedade de nos, tem piedade de nos.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
da-nos a tua paz, da-nos a tua paz, da-nos a tua paz, da-nos a tua paz.

Chant d’action de grâce
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Chant

Porque tu me deste a vida,
Porque tu me deste o existir,
Porque tu me deste o carinho,
Me deste amor.

A minha vida é para Ti Senhor.
A minha vida é para Ti Senhor.
A minha vida é para Ti Senhor.
A minha vida é para Ti.
Jubilez, criez de joie !

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
♫♫♫

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’alliance avec Moïse
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton coeur ! »

Meu coração é Ti Senhor

Meu coração é para Ti Senhor.
Meu coração é para Ti Senhor.
Meu coração é para Ti Senhor.
Meu coração é para Ti.

Chant d’envoi

Cathédrale Saint Spire

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi Marie comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi le temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
Peuple choisi pour être ami de Dieu,
rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés, en Jésus Christ.
Bénédiction des croix de consécration
et encensement des reliques de saint Spire
Préparation pénitentielle
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gloria

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)

Paix sur la 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.
.../...

Credo
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai ;
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica ;
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut ; Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
1ère lecture

Du livre de la Sagesse Sg 7, 7-11

Psaume 89

Rassasie-nous de ton amour :
nous serons dans la joie.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos coeurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton oeuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
2ème lecture

De la lettre aux Hébreux He 4, 12-13

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une
épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du coeur.
Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son
regard ; nous aurons à lui rendre des comptes.
Acclamation de l’Évangile

Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 10, 17-30

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je croix en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
Prière universelle

Ô saint Spire, notre protecteur, entends notre prière.

Offertoire Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
.../...

