Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

PAROISSE DU BON PASTEUR

Communion
Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau,
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »

Samedi 9 Juillet 2022
15e Dimanche du temps ordinaire

Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous Ta parole !
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon à l’image de ton amour.
Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier
car nous sommes tous enfants du même Père.
Sortie
De toi Seigneur, nous attendons la vie.
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui.
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur.
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint.
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs !
Que ma bouche chante ta louange !

Chant d’entrée
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu !
Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde,
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Prière pénitentielle
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
Christe Eleison ! Christe Eleison ! Christe Eleison !
Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison ! Kyrie Eleison !
Chantons la gloire de Dieu !
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix, gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple Te rend grâce :
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !
A toi nos chants de fête, par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit !

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

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Lecture du livre du Deutéronome
Moïse disait au peuple : « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses
commandements et ses décrets inscrits dans ce livre de la Loi, et reviens au
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te
prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte. Elle
n’est pas dans les cieux, pour que tu dises : ‘Qui montera aux cieux nous la
chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique ?’ Elle
n’est pas au-delà des mers, pour que tu dises : ‘Qui se rendra au-delà des mers
nous la chercher ? Qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en
pratique ?’ Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton
cœur, afin que tu la mettes en pratique. »
Psaume
Chanter le Seigneur, voilà ma vie.
Jouer pour mon Dieu, voilà ma fête !
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
La charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
Le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
Les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

En ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui
demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit :
« Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier,
dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme
descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après
l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par
hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De
même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un
Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il
s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le
chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le
lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :
‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je
repasserai.’ Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux
mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de
pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »
Prière universelle
Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants.
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur.
Offertoire
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui !
Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur,
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde !
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés,
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde !
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’avenir,
Etre pour eux de signes de tendresse au milieu de notre monde !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens
Le Christ Jésus est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature :
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles,
Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour
lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la
tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin
qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et
que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa
Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.
Acclamation de l’Evangile
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse
Il est vivant Celui que vous cherchez.
Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde !
Vous le verrez, vous le rencontrerez, celui que vous aimez car Il est vivant !

