Samedi 9 Février 2019
Eglise de la Madeleine
Messe à l’intention de Johnny Hallyday
« Venez à l’écart »

Chant d'entrée : paroles et adaptation musicale de Michel Geoffroy
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi,
Seigneur mon Dieu écoute moi.
Car Toi Seigneur tu es la vie
Et moi Seigneur, je n'étais rien.
Tu es Seigneur toute tendresse
Et moi je recherche ta main.
Car Toi Seigneur tu es l'Amour,
L'Amour.

Seigneur mon Dieu, tu es lumière,
Seigneur mon Dieu, je ne vois pas.
Mais ta parole nous éclaire,
Ô doux Jésus fais que je voie.
Seigneur mon Dieu tu es pardon
Et moi Seigneur, je suis pécheur.
Mais Toi, Seigneur tu es l'Amour,
L'Amour.

Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi
Seigneur mon Dieu, écoute-moi.
Seigneur Jésus nous te cherchons,
Ô doux Jésus tu es pardon.

Seigneur mon Dieu,
tu es la lumière qui nous éclaire.
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi
Car Toi Seigneur tu es l'Amour, L'Amour

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensée, en parole, par action et
par omission. Oui, J’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous
aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie : messe des Anges : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Première lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul aux Hébreux (He 13, 15-17.20-21)
Frères, en toute circonstance, offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, c’est-à-dire les paroles de nos
lèvres qui proclament son nom. N’oubliez pas d’être généreux et de partager. C’est par de tels sacrifices que l’on
plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis ; en effet, ils sont là pour veiller sur
vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre,
ce qui ne vous serait d’aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les morts, grâce au
sang de l’Alliance éternelle, le berger des brebis, le Pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu
vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu’il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux,
par Jésus Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
– Parole du Seigneur.

-Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
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.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34).
Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.
En ce temps- là, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux
qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour
un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied,
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut
saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner
longuement. – Acclamons la Parole de Dieu.
– Acclamons la Parole de Dieu.

-Louange à toi Seigneur Jésus

Sanctus Messe des Anges :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedíctus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Offertoire : chanté par choriste
Vivre pour le meilleur
Debout pour tout se donner

Plus riche de ne rien garder
Que l'amour

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Agneau de Dieu messe des Anges :
Agnus dei qui tollis peccata mundi. Misere nobis (bis)
Agnus dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis). Donne-nous la paix.

Communion :
Ave Maria de Schubert chanté par Michael François
Donne –nous ton cœur !... Donnez-nous vos cœurs !
Sur l’air de « Derrière l’amour qu’est-ce qu’il y a ? » Père Jean-Yves Jaffré
En ton Amour, qu’est-ce qu’il y a ?... Que tu y prennes tous nos « pourquoi ? »…
Et les épines et les roses… Pour qu’en lui tu nous reposes…
Des pleurs qu’on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs,
Des souvenirs éblouissants et des visions de néant.
Refrain : Donne-nous, donne-nous ton Cœur pour y vivre et pour y mourir
Aime-nous, aime-nous plus fort, empêche-nous de nous détruire !
En ton Amour, humble et si doux, Cœur de Mère, Femme auprès de nous.
Avec ton Fils, tu nous aimes… Ensemble victorieux de la haine.
Forte, héroïque dans ta foi, debout pour nous au pied de Sa Croix.
Avec Lui, pour nous tu te donnes ; à Dieu le Père tu t’abandonnes.

Nous avons besoin de ta voix. A Lui (Jésus), nous nous confions par toi…
Et nos joies, et nos plaintes, et nos cris et nos craintes…
Et quand avec Lui, tu nous aimes. Quand par ton Cœur, Il nous aide !...
Quand Il nous dit : « Voici ta Mère » en vue du Ciel dès cette terre.
Nous avons besoin de ton Cœur. Par lui, nous entrons dans son Cœur.
En nous aimant dans votre Amour, Dieu nous transforme de jour en jour.
O combien Marie tu nous aimes ! Et que Toi Jésus Tu nous aimes !
Dieu le Père nous aime par Vous. Nous avons tant besoin de Vous !
Fin : Donnez-nous, donnez-nous vos Cœurs pour y vivre et pour y mourir
Aimez-nous, aimez-nous plus fort, empêchez-nous de nous détruire !

Pour la communion chacun peut s’avancer.
Si vous n’avez pas encore fait votre première communion
vous pouvez avancer les bras croisés pour recevoir la bénédiction du prêtre.
Sortie : Que je T’aime, adaptation musicale de Michel Geoffroy, paroles Père Jean-Yves Jaffré
(extraits des Mystères du Rosaire)
Que je T'aime, que je T'aime, que je T'aime,
Que je T'aime, que je T'aime, que je T'aime. (bis)
Quand l'Ange entre chez toi
Et te dis : « réjouis toi ! »
Voici tu enfanteras
Le Christ le Roi des Rois !
Alors tu réponds : « oui ».
Pour le monde, « Oui à la vie »
Qu'il m'advienne comme tu dis
Let it be, oh merci Marie !

Avec Joseph son père
Tu gardes dans ton Coeur
Ces paroles de bonheur :
« Gloria, ciel et terre ! »
Avec Pierre, Jacques et Jean
Pour une heure, pour un temps
Tu nous invites à veiller
A prier, à aimer...
Quand, de tous nos péchés
Tu veux nous délivrer
Jésus, tu t'abandonnes
Au Père, à Sa Sainte Volonté !

Jean-Baptiste le prophète
Par le son de ta voix
Au sein d'Elisabeth
Se réjouit pour son Roi.
Alors tu nous entraines
A chanter avec Toi,
Dans ta foi dans ta joie
« Magnificat » ô notre Reine !

Quand tu es mis en croix,
Merci pour le pardon
Tu ouvres le Paradis
Tu nous donnes Marie.
Quand tu sens l'abandon
Au père, tu cries : « pourquoi ? »
« J'ai soif » : voici ma vie !
Reçois la nôtre avec Marie.

Quand les Anges, les bergers
Les Mages viennent adorer
L'enfant-Dieu, le Nouveau-né
Dans la nuit étoilée.

Choriste : Michaël François

organiste : Michel Geoffroy

Prochaine messe à l’intention de Johnny Hallyday Samedi 9 Mars 2019 à 12h30

