Célébration du 24 janvier 2021 - Nivelles
Chants d’intériorité avant la Messe
Venez à moi (Cté de l’Emmanuel)
Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez.
Et moi je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes.
1 - Mettez vous à mon école,
Car je suis doux, je suis humble de cœur.
Prenez mon joug, il est aisé
Et vous trouverez la paix,
Mon fardeau est léger !

2 - Devant toi je tiens mon âme,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Seigneur, mon âme espère en toi
En silence et dans la foi,
J’espère le Seigneur !

Heilige Geest van God (Y. Hoedendijk)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart*.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw, Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.
*Saint Esprit de Dieu, viens remplir mon cœur.

Chants de la Messe
Entrée: Actes d’Apôtres (J.-J. Juven)
1 - Tu crois que l'amour n'a pas de frontière
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

3 - Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

2 - Tu crois en un Dieu aimant comme un père
Tu crois qu'en ses mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

4 - Tu crois que chacun est pierre d'Église
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie que Dieu a promise
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec Lui.

Kyrie: Messe de St François Xavier
1. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison
J’ai voulu posséder sans attendre le don
Pardonne-moi, et purifie mon coeur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison
2. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur
Pardonne-moi, et purifie mon coeur
Christe Eleison, Christe Elesion
3. Pardonne-moi,Seigneur, je n’ai pas su aimer
Pardonne-moi,Seigneur, je me suis dérobé
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère
Pardonne-moi, et purifie mon coeur
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

Gloria: Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, Alléluia!
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et 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.
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 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.

Première lecture (Jon 3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la
parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la
traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive

sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus
grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient
de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.

Psaume (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)
Ô Seigneur, enseigne-moi tes chemins (bis)
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
Fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi,Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Deuxième lecture (1 Co 7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme
s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie,
comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui
profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous
le voyons.

Alléluia Soleil Levant (Ch. Morandeau)
Alleluia! (x6)
Veilleur du jour, Dieu dans la brise, Parole promise! Soleil levant, verbe de feu, Parole de Dieu!

Évangile (Mc 1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu; il
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train
de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai
devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il
vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils
partirent à sa suite.

Prière universelle: Mendiez (Fr. J.-B. du Jonchay)
Mendiez, mendiez l’humilité du cœur.
Mendiez, mendiez la grâce de la prière.
Soyez fils et filles de lumière.

Offertoire: Humblement dans le silence (Fr. Jean-Baptiste)
Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.

Sanctus (Messe des Saints Louis et Zélie Martin)
Saint, saint, saint est le Seigneur
Le Dieu de l'univers, le Dieu de l'univers!
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux!
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse (Amazing Grace)
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus.
Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi.
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au
dernier jour.

Agneau de Dieu (Glorious - Messe de la Grâce)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié.
Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.

Communion
Regardez l’humilité de Dieu (A.-S. Rahm)
1 - Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

Ne crains pas (Fr. J.-B. du Jonchay)
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1 - Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.
2 - Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

Marie Flambeau de nos prières (H. Bourel)
1 - Marie, tu ressembles aux prophètes,
car en toi l’Esprit Saint a chanté.
“Marie, que ton cœur soit en fête”
sont les mots de l’ange messager.
Marie, à l’ombre du Très-haut,
la parole a pris chair de la chair.
Marie, que ton enfant est beau,
la coupe de tes mains a reçu la lumière.

2- Marie, tu ressembles à l’Eglise,
à ce peuple qui croit en l’amour.
Marie, la mort a lâché prise,
du tombeau jaillit le nouveau jour.
Marie, toi qui portas le fils
qui n’était pas que chair de ta chair.
Marie, la source du calice
s’écoule entre tes mains, donne-nous sa lumière.

Nous sommes pèlerins sur la terre,
emmène-nous Marie
Flambeau de nos prières,
clarté dans notre nuit
Nous sommes pèlerins sur la terre,
emmène-nous Marie
Flambeau de nos prières,
emmène-nous vers lui.

3 - Marie, tu nous ressembles un peu,
dans l’épreuve écrasée de silence.
Marie, comme un glaive de feu
l’injustice a tué l’innocence.
Marie, tu connais la douleur,
tu vis souffrir la chair de ta chair.
Marie, qu’à notre dernière heure,
la coupe de tes mains nous porte la lumière

Sortie: Je suivrai mon Seigneur (Exo)
Je suivrai mon Seigneur et mon Maître
Sans jamais m'éloigner de ses pas
Sans que rien ici-bas ne m'arrête
Et sans rien que le chant de sa voix
Je vivrai de bonheur et de grâce
De l'amour que son coeur m'a donné
Et que rien ici-bas ne l'efface
C'est le voeu de mon âme assoiffée
Un seul instant auprès de Toi
Vaut bien les heures et la route
Tout, pour autant que ce soit Toi
Qui m'accompagne au parvis de ta joie!

Bon dimanche!

