PAROISSE DE L’ALLIANCE NOUVELLE
Eglise Sainte Cécile - Wannehain
Messe du dimanche 26 juin 2022 - Premières communions
Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour, Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre, Eternel est son amour. Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est son amour
Prière Pénitentielle
Seigneur j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour
1. Je viens vers toi tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait, C'est près de toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer
2. Je viens vers toi, tu me connais, je viens te dire mon regret, C'est avec toi qu'on peut changer, heureux le cœur qui fait la paix
3. Je viens vers toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché, C'est bien de toi que vient la joie, heureux le cœur réconcilié.
Gloria : P RICHARD

Gloire à Dieu au plus haut de cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu
1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire
2 – Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père,
3 – Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières,
4 – Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
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 : « Vat’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 : Dieu, mon bonheur et ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11)
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de
toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma
droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton
ami voir la corruption.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité
de délices !
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.
Alléluia : Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle Alléluia (bis)
P.U

Ton peuple Seigneur se tourne vers toi, ton peuple Seigneur te confie sa vie,
entends le cri de nos prières, entends le cri de notre terre
- Seigneur,
Prions pour la paix dans le monde, envahit les cœurs d’espoir et de force. Aide-nous à semer la paix et la justice.
Prions pour tous les réfugiés, permets-leur de trouver une vie convenable loin des conflits. Seigneur, nous te prions.
- Seigneur,
Prions pour tous les hommes, les femmes et les enfants qui traversent l’épreuve de la maladie ; donne leur la force, le courage et
l’espoir de la combattre.
Pour tous ceux qui veillent sur nous aujourd’hui, garde-les près de toi et continue à les nourrir de ton amour.
Seigneur, nous te prions.
- Seigneur,
Prions pour ton Eglise, qu’elle reste vivante, joyeuse, symbole de partage et d’espérance.
Seigneur, permets à chacun de trouver son chemin vers la foi et d’y prendre place.
Seigneur, nous te prions.

- Seigneur,
Nous te confions notre terre. Que tous les chrétiens soient conscients de devoir la respecter et la protéger.
Elle est notre maison commune, qu’elle soit un lieu où chacun peut vivre dignement avec les ressources que tu nous as offertes.
Seigneur, nous te prions.
Offertoire :

1 - Approchons nous de la table, où le Christ va s'offrir parmi nous,
offrons lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui
2 - Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés
mettons nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité
3 - Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur
par ton esprit de puissance, rends nous dignes de vivre de tes dons

Sanctus : messe du peuple de Dieu
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 : Messe du peuple de Dieu
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus
Notre Père : Glorious
Agnus : Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)
1 – Christ est venu semer l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère
2 – Christ est venu semer l'espoir, donne l'espoir à ton frère, Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère
Communion : Recevez le Christ
1. Voici le fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde, Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l’agneau de Dieu
R / Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie,
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui
2. Jésus jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer
Ave Maria : chanté
Chant de sortie

Oh mais quel jour de joie Quand on m'a dit que Dieu m'aimait
Oh mais quel jour de joie Quand Dieu est venu me sauver
Alors je danserai je le louerai Et je l'adorerai. Alors je danserai je redirai Dieu a tout changé
Chaque deuil en une danse Ma tristesse en une joie
Mes petitesses en lieux immenses Dieu a tout changé
Chaque peine en une chance (tout changé) Ma détresse en une Foi (tout changé)
Mon désespoir en espérance (tout changé) Son feu s'est allumé en moi
Refrain
Quel jour de Joie (CD)

Chaque peur en Sa confiance Mes ténèbres en Son éclat
Tous mes échecs en Sa puissance Dieu a tout changé
Ma faiblesse en une force (tout changé) Tous mes chemins par Sa voie (tout changé)
Tous mes déserts en abondance (tout changé) Son feu s'est allumé en moi Refrain
Il est Dieu Il est grand, Il est fort et puissant, Il est bon pour toujours, Éternel en amour Refrain

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour la famille Pollet-Colin, Dorothée et Amélie Lallemant, Maurice Deporter, Madeleine
Lemaire, Simone Gaillet, Daniel Prévost, Simone Drouart, Madeleine Dassonville, Madeleine Lefebvre, Philippe Pluquet.
La 1ère quête est faite pour les œuvres du Pape et les besoins de l’Eglise Universelle, la 2nde pour les besoins de la paroisse.
A Cysoing, mardi 28 et jeudi 30 juin messe à 8h30 ; mercredi 29 juin messe à 18h30.
Mardi 28 juin à 10h à Camphin, funérailles de M. Jean-François Hocquez
Samedi 2 juillet : - à 14h30 à Mouchin mariage de Grégoire Nuttin et Adriane Wostyn
- à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 14ème dimanche du temps ordinaire demandée pour Pascal Dumont. C’est la
messe anniversaire pour Marcel Wauquier.
Dimanche 3 juillet : - à 10h30 messe en plein air à Bachy si le temps le permet
- à 12h à l’église de Bachy, baptême de Elise Silvain et Sacha Delbrouque
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de M. Pascal Colmart à Bourghelles et de Mme Annie Cottegnie au Quennaumont

