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Commun des apôtres
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Messe " Merveille de la grâce "
Cette messe n&rsquo;a pas encore été mise intégralement en musique.

&bull;Chant d&rsquo;entrée
Merveille de la grâce !
Merveille de la grâce !
Le Seigneur confie à des hommes
les secrets du Père.
A son appel ils sont partis
sur les routes et les chemins,
porteurs de la parole.
Sans autre appui que l&rsquo;amour,
il disent la joie
à qui les reçoit :
Pour vous la paix du Seigneur,
en vous, le Royaume de Dieu !
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
souvenez-vous des merveilles qu&rsquo;il a faites !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours de son peuple, c&rsquo;est lui !
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et pour vos enfants !

&bull;Acclamation de l&rsquo;évangile
Alléluia! Dieu est amour !
Chacun porte le nom que le Père lui donne.
Chacun est envoyé pour annoncer aux hommes :
Dieu vous aime, Alléluia !
Alléluia! Dieu est amour !
Pour la fête de St Jean :
les deux acclamations sont isorythmiques
Alléluia! Dieu est amour !
L&rsquo;apôtre a reconnu la vivante Parole.
Chacun est envoyé pour annoncer aux hommes :
Dieu vous aime, Alléluia !
Alléluia! Dieu est amour !

&bull;Fraction du Pain
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, tu choisis des pécheurs
pour conduire ton peuple,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, tu es le bon Pasteur
qui rassemble ton peuple,
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Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, seul Pasteur des pasteurs
pour libérer ton peuple,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

&bull;Chant de communion pendant la procession
Dieu, notre Dieu nous invite
Refrain
Dieu, notre Dieu nous invite :
Prenons le goût du Royaume
et nous serons le Corps du Christ.
Ils ont tout laissé ,
Les premiers apôtres.
Ils suivent le Maître,
C&rsquo;est l&rsquo;Agneau de Dieu.
Ils s&rsquo;en sont allés,
Porteurs d&rsquo;Évangile.
Par toute la terre
retentit la foi.
Le Seigneur entend
Tous ceux qui l&rsquo;invoquent.
Le voici tout proche,
A portée de main.
Le Seigneur guérit
Tous ceux qui l&rsquo;approchent.
A ceux qui le touchent,
La force de Dieu !
Qui a vu Jésus,
Voit aussi le Père.
Il est dans le Père
Et le Père en lui.
Heureux qui perçoit
Le Souffle de grâce.
Heureux ceux qui croient
Sans rien avoir vu.
Vous ne vivez plus
En terre étrangère,
Membres de la Pâque
Dans le Christ Jésus.
Venez et voyez
En vous Dieu demeure.
Allez dans le monde
Proclamer la paix.
&bull;Chant après la communion
Ils ont tout laissé
lorsque l&rsquo;hymne précédente n&rsquo;est pas chantée avant la communion,
on peut la chanter après la communion. En ce cas on omet le refrain.
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