Chants d’envoi :
I/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin.
1- Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne.
R/
2- Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te
recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te
tourmente : R/
3- Si ton âme est envahie de colère, jalousie et
trahison te submergent. Si ton cœur est englouti
dans le gouffre, emporté par les courants de
tristesse : R/
4- Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat
et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit
sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des
abîmes : R/
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains
rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera.
II / Petelo Sanele
Traduction du chant futunien en l’honneur de St Pierre Chanel :
1. Oh Pierre Chanel, pardonnes nous. Fais en sorte que ta mort sur notre
terre soit un héritage immortel. Toi qui étais aimable et conciliant,
contrairement à moi qui suis toujours indigne de ces valeurs que tu
nous as légué.
2. La Vierge Marie a choisi notre île isolée Futuna pour qu’elle soit
« délivrée » par toi. Faites que nos prières montent au Seigneur, pour
que vive la France et le monde entier.
3. Destin incroyable et improbable, que ce voyage de la Parole de Dieu
débarque à Pelenoa. Musumusu, merci. Aujourd’hui, tu n’es plus là,
mais par ton acte, tu as converti Futuna à la religion de Dieu.

Fête de St Pierre Chanel
Cuet le 28 avril 2020
Chant d’entrée ;
À toi puissance et gloire, À toi honneur et force,
À toi la majesté, Ô Dieu à jamais !
1- Toi l'Agneau immolé, (bis) Tu t'es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton sang, (bis) pour nous sauver !
2- Et Dieu t'a exalté : (bis) Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis) Jésus vainqueur !
3- Sur la terre et aux cieux, (bis) tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis) Tu es Seigneur !
Prière pénitentielle :
1- Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père,
Pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié !
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! (bis)
2 - Toi qui es venu appeler les pécheurs,
Toi l'avenir de l'homme, Ô Christ, prends pitié !
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié ! (bis)
3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père,
Intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié !
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié ! (bis)
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qui l’aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu !

Lecture du Livre d’Isaïe (66, 18-20)
Agneau de Dieu :
Psaume (95) : Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations ; « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon,
Il gouverne les peuples avec droiture.

1- Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
Pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)
Cantique de Communion :

Lecture de la première lettre de saint Pierre (2, 21b-25)

Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. (Bis)
Venez et voyez comme est bon le Seigneur,
Rien ne peut manquer à ceux qui le cherchent.
Son amour est grand, plus grand que notre cœur,
Joie pour les pauvres qui l’espèrent.

Alléluia / Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20)

Acte de communion spirituelle : (du Pape François)

Prière Universelle :
Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson !
Offertoire
Saint le Seigneur :
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2- Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.

« À tes pieds, ô mon Jésus, je m’incline et je t’offre le repentir
de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant en Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Sacrement de Ton amour, l’Eucharistie.
Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à Toi.
Puisse Ton amour enflammer tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en Toi, j’espère en Toi, je t’aime. Amen»

