
Date Chant d'entrée Communion Envoi

11h : Notre Dieu s’est fait homme » 

Autres messes  « Laissons-nous transformer 

par la lumière du Christ »

05-déc-21 2è dim-Avent Debout resplendis Vienne la rosée sur la terre Couronnée d'étoiles

12-déc-21 3è dim Avent Jubilez criez de joie Regardez l'humilité de Dieu Gloire à toi Seigneur de toute joie

19-déc-21 4è dim Avent Venez divin Messie Recevez le Christ doux et humble Venez divin Messie

25-déc  Noël Il est né le divin Enfant Peuple fidéle Les anges dans nos campagnes

26-déc La sainte Famille Adeste Fideles Tu fais ta demeure en nous Les anges dans nos campagnes

02-janv Epiphanie Peuple fidèle Laudate omnes gentes Les anges dans nos campagnes

09-janv Baptême du Seigneur Aujourd'hui c'est jour de fête Regardez l'humilité de Dieu Criez de joie

16-janv 2è dim TO Jubilez criez de joie (Le Marec) Dieu nous invite à son festin L'Esprit saint qui nous est donné

23-janv 3è dim TO Hymne à St Yves (11h) Invisible ô toi lumière Laudate Dominum - Taizé

30-janv 4è dim TO Ecoute ton Dieu t'appelle La Sagesse a dressé une table Je vous salue Marie

06-févr 5è dim TO Si le père vous appelle Devenez ce que vous recevez Regarde l'Etoile

13-fev 6è dim TO Je veux chanter ton amour Seigneur Seigneur Jésus tu es présent Que vive mon âme à te louer  
20 fev 7 dim TO Ecoute ton Dieu t'appelle Prenez et mangez ceci est mon corps Sainte Anne ô bonne mère

27-févr 8è dim to Jubilez, criez de joie (Le Marec) Venez, approchons-nous Rendons gloire à notre Dieu

mercredi 

cendres
Carême

Rends-nous la joie de ton salut Présence du Christ qui se donne

Sous l'abri de ta miséricorde (R-

Quesnel)
06-mars 1 dim careme Seigneur avec toi nous irons au désertLa Sagesse a dressé une table Vivons en enfant de lumière

13-mars 2è dim careme A toi puissance et gloire Voici le corps et le sang du Seigneur

Je vous salue Marie -11h : Dans le ciel 

d'Abraham

20-mars 3è dim carême Rends-nous la joie de ton salut Allez à Jésus Eucharistie Regarde l'Etoile

27-mars 4è dim carême Rends-nous la joie de ton salut Dieu nous invite à son festin Vivons en enfants de lumière

03-avr 5è  dim carême Changez vos cœurs Laissons-nous transformer par la lumière Je vous salue Marie (Chartres)

10-avr Les Rameaux Hosanna, c'est lui de roi de gloire Présence du Christ qui se donne Choral de la Passion (JS Bach)

17-avr Vigile pascale

17-avr Jour de Pâques Chrétiens chantons le Dieu vainqueur

24-avr 2è dim Pâques Qu'exulte tout l'univers Dieu nous invite à son festin Par toute la terre

1er mai 3è dim Pâques A toi puissance et gloire Prenez et mangez Qu'exulte tout l'univers

08-mai 4è dim paques Jubilez criez de joir (Le Marec Anima christi Ô bienheureux St Vincent

15-mai 5è dim paques Louange à toi ô Christ Venez, approchons-nous Regina Caeli - Par toute la terre

Réjouis-toi car il vient (Emmanuel)1er dim-Avent29-nov-21

Liste récaptitulative des chants utilisés en liturgie depuis le 1er dimanche de l'Avent -Année C

Regarde l'Etoile



22-mai 6è dim paques Alleluia le Seigneur règne Devenez ce que vous recevez Regina Caeli - Allez par toute la terre

29-mai 7è dim paques Esprit de lumière, Esprit créateur A l’Agneau de Dieu soit la gloire Il a changé nos vies

26-mai Ascension Aujourd'hui c'est jour de fête Laissons-nous transformer par la lumière Regina Caeli - Allez par toute la terre

05-juin Pentecôte Esprit de Dieu, souffle de vie  Recevez le Christ doux et humble Souffle imprévisible

12-juin Fête La Trinité Jubilez criez de joie Recevez le Christ doux et humble Chantez avec moi

19-juin Fête du Saint-sacrement Dieu nous invite à son festin Devenez ce que vous recevez Je vous salue Marie

26-juin

28 aout 22è dim TO Qu'exulte tout l'univers Regardez l'humilité de Dieu Regarde l'Etoile

04-sept 23 dim TO Acclamez le Seigneur Tu es là présent livré pour nous La première en chemin

11-sept 24 dim TO Tournez les yeux vers le Seigneur Regardez l'humilité de Dieu Regarde l'étoile

18-sept 25 dim Jubilez criez de joie (C Le Marec) Kalon sakret Jesuz Criez de joie Christ est ressuscité

25-sept 26è dim Ecoute ton Dieu t'appelle La Sagesse a dressé une table Allez par toute la terre

02-oct 27e dim Ecoute ton Dieu t'appelle La Sagesse a dressé une table Allez par toute la terre

09-oct 28e dim Jubilez criez de joie (du Jonchay) Venez approchons-nous Couronnée d'étoiles

16-oct 29e dim Acclamez le Seigneur Tu fais ta demeure en nous La première en chemin

A toi puissance et gloire

30è dim ou 11h : Viens sois ma lumière

30-oct 31è dim Celeste Jérusalem Seigneur Jésus tu es présent Par toute la terre

1er nov Toussaint Dieu tout puissant Père très saint Laudate omnes gentes Dieu nous te louons

06-nov 32 è dim Peuple de Dieu cité de l'emmanuel Qui mange ma chair et boit mon sang Regarde l'étoile

13-nov 33è dim Qu'exulte tout l'univers Je suis ton Dieu ton créateur Allez par toute la terre

20-nov 34è dim Christ-Roi

Allez par toute la terre23-oct Moi si j'avais commis


