Seebach, 11 novembre 2020

SAINT MARTIN
Fête Patronale
Du Gotteslicht so hell und klar,
O Bishof her Martinus.
Gekrönet in der heil’gen Schar,
hör deiner Diener lob und Gruss.
O HEILIGER MARTINUS !
SPEND UNS DEN GOTTESSEGEN,
HEIL UNS, HILF ALLEN MILDIGLICH,
FÜHR UNS AUF HIMMELSWEGEN.
Dein Tugenschein, der Glaubenslicht,
erhelle der Versuchung Not, und leite uns,
wenn’s Augebricht, zu Gott,
zu Dir, im Sel’gen Tod.
Accueil : PASTEUR D'UN PEUPLE EN MARCHE, CONDUIS-NOUS PAR TES
CHEMINS ; BERGER DES SOURCES VIVES, GUIDE NOUS VERS TON REPOS.
l. Le Seigneur est mon berger, rien ne manque à mon repos, ni les verts pâturages, ni
les eaux. Jésus, tu peuples ma vie, toi, le pasteur de tes brebis.
2. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies sur les monts de justice
vers ta croix. Jésus, tu donnes ta vie, ô vrai pasteur, pour tes brebis.
Kyrie : Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Gloria : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL ! GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! (bis)1.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous te glorifions, nous te
rendons grâces pour ton immense gloire ! 2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père
Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 3. Le seul Saint, le
seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
Psaume 88 : Sans fin, Seigneur, mon Dieu, je chanterai ton amour.
Acclamation de l’évangile : Louez Dieu tous les peuples ! (bis) Chantez
sa grande gloire ! (bis) Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est
fidèle ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 1. Chantez le
Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le
Seigneur terre entière.
Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre et en
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra
juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.

Sanctus : Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. HOSANNA AU
PLUS HAUT DES CIEUX ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA AU PLUS
HAUT DES CIEUX ! Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est,
qui était et qui vient. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi ! Nous rappelons ta mort Seigneur

ressuscité et nous attendons que tu viennes.
Communion : Venez, approchons-nous de la Table du Christ. Il nous livre

son Corps et son Sang. Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle nous
fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 1. La Sagesse de Dieu a préparé son
vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! Venez
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »
Action de grâce : Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Hymne : 1. A l’image de Saint Martin, apprends-nous à ouvrir les yeux.
Il nous montre le chemin, pour aider les nécessiteux.
2. A l’image de Saint Martin, apprends-nous à partager, pour que
mangent à leur faim tous nos frères affamés.
3. A l’image de Saint Martin, apportons de la chaleur, à tous ceux qui
n’ont plus rien offrons-leur un peu de bonheur.
4. A l’image de Saint Martin, donne-nous un cœur généreux. Nous
voulons tendre nos mains, pour rendre les gens heureux.

