Paroisse Sainte-Rosalie
Dimanche 8 novembre 2020

Chant d’entrée : La sagesse adressé une table
R/ La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin :
« Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu ! »
1.

Venez, mes fils, écoutez-moi,
je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l’homme qui désire la vie,
qui aime les jours où il voit le bonheur ?

2.

Que ta langue se garde du mal
et tes lèvres du mensonge.
Écarte-toi du mal et fais le bien,
recherche la paix et poursuis-la toujours.

Chant de communion : Voici le corps et le sang de Seigneur
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
la coupe du Salut et le pain de la Vie ;
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Chant de sortie : Que soit béni
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles, qu'il soit béni ! (bis)
1. À Lui, la sagesse et la force.
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
2. À Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
et la lumière réside auprès de Lui.

3. À Lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.

