Anamnèse
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus !

PAROISSE DU BON PASTEUR

Agneau de Dieu
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.

Samedi 2 Juillet 2022
14e Dimanche du temps ordinaire

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 !
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 ! »
Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le verbe fait chair, s’offre à nous sur la Croix.
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des près d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut !

Chant d’entrée
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie, et glorifier ton nom !
Ton amour Seigneur est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !
Prière pénitentielle

Sortie
Dans notre champ le Seigneur a semé, par son Esprit mûrira la Parole,
Milliers de grains, moissons de paix ! Dans notre champ le Seigneur a semé !
Milliers de grains, milliers de rêves, une terre pour chacun.
Milliers de vies que Dieu fait naître, quels seront vos lendemains ?

Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
Chantons la gloire de Dieu !
Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia !
Seigneur, Dieu de l’univers, alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)

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

Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia !
C’est lui notre créateur, alléluia, alléluia !
Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia !
Eternel est son amour, alléluia, alléluia !
Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia !

Lecture du livre du prophète Isaïe

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec
elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris
de son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à
l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle
la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. »
Vous serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux.
Comme un enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans
Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ;
et vos os revivront comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance
à ses serviteurs.

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se
rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups.
Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais
dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là
un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous
entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez
les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de
vous.’ »

Psaume
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tout lieu, la puissance de Dieu !
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

Prière universelle

Acclamez Dieu, toute la terre ; fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme : ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance.

Ecoute la prière, écoute au creux de notre cœur,
Ecoute la prière, monter vers Toi, Seigneur.
Offertoire
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.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour !

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 !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates
Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule
fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte,
ce n’est pas d’être circoncis ou incirconcis, c’est d’être une création nouvelle. Pour
tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l’Israël de Dieu, paix et
miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans
mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre
Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit. Amen.

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.
Sanctus

Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Il est vivant.
Alléluia, gloire à son nom.
Alléluia, Il est vivant.
Alléluia, gloire à Dieu !

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

