MESSE anticipée samedi 18h 30,
Dimanche 9h du 3 septembre 2017
22e dimanche du temps ordinaire Année A
TU ES NOTRE DIEU, ET NOUS SOMMES TON PEUPLE
OUVRE-NOUS LE CHEMIN DE LA VIE

Toi qui tiens dans ta main La profondeur de l'homme,
Mets en nous, aujourd'hui, Le levain du Royaume.
Tu dévoiles à nos yeux L'océan de ta grâce.
Sois pour nous l'horizon, Viens briser nos impasses.
En Jésus le Seigneur Tu nous dis ta Parole.
Que l'Esprit dans nos cœurs Démasque nos idoles.
SEIGNEUR PREND PITIE (AL 597 messe du peuple de Dieu):
KYRIE ELEISON 4 x CHRISTE ELEISON 4 x KYRIE ELEISON 4 x

GLORIA (AL 597 messe du peuple de Dieu)
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A 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 toutpuissant.
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.
1ERE LECTURE :

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)

PSAUME 62 : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 1-2)

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement !
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 !
ANAMNESE

Gloire à Toi qui était mort, Gloire à Toi qui est vivant, Notre sauveur et notre Dieu,
viens Seigneur Jésus.
NOTRE PERE - Récité AGNUS (AL 597)

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Donnes nous la paix, Donnes nous la paix.
CHANT DE COMMUNION :

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur

C´est par ta grâce, Que
je peux m´approcher
de toi, C´est par ta
grâce, Que je suis
racheté. Tu fais de
moi, Une nouvelle
création, De la mort, tu
m´as sauvé Par ta
résurrection.

PAIN DE VIE, CORPS RESSUSCITE, SOURCE VIVE DE L’ETERNITE.

Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix, Pâque
éternelle, éternelle joie.
Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l'effort
chaque jour, pain de la route, sois notre secours
.
Vigne du Père où murit un fruit divin quand paraitra le vendangeur à la fin,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.
CHANT D’ENVOI :

ÉVANGILE Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
JE CROIS EN DIEU, le

Père tout-puissant, Créateur du ciel
et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN

TOURNES VERS L’AVENIR, NOUS MARCHONS A TA LUMIERE, FILS DU DIEU VIVANT,
TOURNES VERS L’AVENIR, COMME UN PEUPLE QUI ESPERE, LE SOLEIL LEVANT!

Espérer des matins d’Évangile
Premiers feux de Ton jour sans déclin.
Jésus-Christ, tu envoies tes disciples,
Notre siècle apprendra que tu viens.
Espérer le réveil de la terre,
L’Esprit Saint plane encore sur les eaux.
Dieu travaille et son œuvre est lumière,
Chaque jour l’univers est nouveau.

