PAROISSE DU BON PASTEUR
Agneau de Dieu

Samedi 25 Juin 2022

Donne-nous la paix, donne-nous la paix,
Donne-nous la paix, ta paix Seigneur !
La paix dans nos cœurs, la paix dans le monde,
La paix dans nos cœurs, ta paix, Seigneur !
Communion
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Je vous enverrai l’Esprit-Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez ! Demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Sortie
Que chaque enfant porte sa pierre
Au chantier de la maison du Père
Une cathédrale s'élève vers le ciel (bis)
Les pierres précieuses du pardon, pourront servir aux fondations
Elles sont les bases pour bâtir, pour s’élever et tenir bon.
Pour ceux qui ne le savent point, il y a des pierres en tout terrain
Même si l’on doit creuser profond, jamais personne ne cherche en vain.

13e Dimanche du temps ordinaire
Chant d’entrée
Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité !
Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, plus que l’or fin, j’aime ta loi.
Plus douce que le miel est ta promesse.
Prière pénitentielle
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison !
J’ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, kyrie eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison, christe eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison, kyrie eleison !
Chantons la gloire de Dieu !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire !

Horaires d’été
En Juillet : Messes les samedis à 18 H à Saint Martin
En Août : Messes les samedis à 18 H à Notre-Dame
Le 15 Août à 11 H à Notre-Dame

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, Le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché le monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen ! Amen ! Amen ! Amen !

Lecture du premier livre des Rois
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée,
fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée,
fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en était
au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta
ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma
mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien
fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les
fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva,
partit à la suite d’Élie et se mit à son service.
Psaume
Garde moi, mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie ! »
Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil,
Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie !

Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous
ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les
réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit
à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont
des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas
d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit :
« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un
autre encore lui dit :« Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes
adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la
charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »
Credo
Credo, Credo, Credo ! Credo, Credo, Credo !
Prière universelle
Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur,
Ecoute la prière, monter vers Toi, Seigneur.
Offertoire

Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie,
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

Que mes paroles mon Dieu soient paroles de vie.
Que mon esprit, toujours, soit témoin de ta joie.
Si je peux de ma vie, faire jaillir la richesse.
Que se soit, ô Seigneur, pour la gloire de ton nom.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors
tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l’esclavage. Vous,
frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un
prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les
uns des autres. Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez
les uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je
vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à
l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous
vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

Je prendrai pour modèle, ton exemple d’amour.
Pour mes frères humains, je n’aurai de repos.
J’aimerai pour ta gloire, j’aimerai pour ton nom.
J’aimerai pour la vie que tu nous as donné.
Que ton esprit, Seigneur, me garde de faiblesse.
Que je sois de l’amour le bastion redoutable.
Préserve-moi, Seigneur, des assauts du péché.
Pour que ton règne vienne, accorde-moi d’aimer.
Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !

Acclamation de l’Evangile

Benedictus qui venit in nomini domini !
Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Louez le Seigneur, tous les peuples de la terre,
Sa Parole est dans nos cœurs, sa Parole est la lumière !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage
déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ;
ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer
sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.

Anamnèse
Il est vivant, il est vivant,
Même s’il y a deux mille ans qu’il est mort pour nous !
Il est vivant, il est vivant,
Même s’il y a deux mille ans qu’il est mort pour nous !
Il est vivant !

