DIMANCHE 6 Aout 2017
LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
ANNEE A
LUMIERE DES HOMMES! NOUS MARCHONS VERS TOI.
FILS DE DIEU! TU NOUS SAUVERAS.

1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
2 Ceux qui te trouvent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.
3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain de tes invités.
DEMARCHE PENITENTIELLE

(messe : je veux voir Dieu)

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
PRIERE UNIVERSELLE : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur !
SANCTUS (messe : je veux voir Dieu)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua / Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini / Hosanna in excelsis(bis)
ANAMNESE Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous

sauver !
NOTRE PERE - Récité
AGNEAU DE DIEU (messe : je veux voir Dieu)

« Seigneur, accorde nous ton pardon » Nous avons péché contre Toi !
« Montre-nous ta miséricorde » Et nous serons sauvés !
Kýrie, eléison, Kýrie, eléison
Christe eléison, Christe eléison, Christe eléison.
Kýrie, eléison, Kýrie, eléison

Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis
Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

GLORIA, GLORIA, IN ESCELSIS DEO ! (BIS)
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…….GLORIA…
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…….GLORIA…
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le SaintEsprit Dans la gloire de Dieu le Père. A a men.

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

1ERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Daniel (7, 9-10. 13-14)
PSAUME 196 : Sainte Lumière, splendeur du Père, louange à Toi, Jésus Christ !
2EME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (1, 16-19)
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA

! (bis)

Chantez au Seigneur un chant nouveau Alléluia ! Alléluia !
Car, Il a fait toutes choses nouvelles Alléluia ! Alléluia !
Eternelle est sa fidélité, Alléluia ! Alléluia !
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9)
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

CHANT DE COMMUNION :
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG !
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE.

Grain de blé qui
tombe en terre
si tu ne meurs
pas, tu resteras
solitaire, ne
germeras pas

CHANT D’ENVOI :
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, ALLELUIA, ALLELUIA!
PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, CAR LE SEIGNEUR EST AVEC TOI.

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples:
pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre,
sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t'a formé dans sa Parole
et t'a fait part de son dessein:
annonce-le à tous les hommes
pour qu'en son peuple ils ne soient
qu'un.

