Samedis 16 juillet, 6 août et 27 août
Entrée : QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS, QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX LA PUISSANCE DE DIEU.
DANS UNE MEME ALLEGRESSE, TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE, CHANTENT ALLELUIA !
1) Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2) Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné.
Kyrie : G 323-1 KYRIE, CHRISTE, KYRIE ELEISON ! Bis
Jésus, verbe de Dieu, verbe fait chair par amour pour les pécheurs,
Jésus, homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs,
Jésus, humble de cœur, cœur transpercé par amour pour les pécheurs,

Gloria AL 597 Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense
Gloire, 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 du 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.
Psaume du jour
Alléluia : Messe du Frat TA PAROLE EST ETERNELLE, ALLELUIA LA BONNE NOUVELLE, ALLELUIA TA PAROLE EST
ETERNELLE, ALLELUIA LA BONNE NOUVELLE ALLELUIA.
Crédo proclamé
Prière Universelle G112
ENTENDS NOS PRIERES, ENTENDS NOS VOIX, ENTENDS NOS PRIERES, MONTER VERS TOI.
Sanctus AL 597 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.
Anamnèse AL 597
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Notre Père : Récité
Agneau de Dieu AL 597 Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau du Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix, donne-nous la paix.
Communion D 44-80 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR LA COUPE DU SALUT ET LE PAIN DE LA VIE
DIEU IMMORTEL SE DONNE EN NOURRITURE POUR QUE NOUS AYONS LA VIE ETERNELLE.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère, qui apaise à
jamais notre faim
Dieu se livre sans cesse en partage par amour pour son peuple affamé il nous comble de son héritage afin que nous
soyons rassasiés
C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés la présence de Dieu notre maître le Seigneur
ressuscité
Sortie : Regarde l’étoile
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 :
REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE, SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN !
REGARDE L’ETOILE, INVOQUE MARIE, ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN !
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.
Coda : 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.

Merci de remettre cette feuille au fond de l’église pour les semaines suivantes.

