DIMANCHE 13 Aout 2017
19 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A
Si l'espérance t'a fait marcher Plus loin que ta peur (bis)
Tu auras les yeux levés Alors tu pourras tenir
Jusqu'au soleil de Dieu.
Si la colère t'a fait crier Justice pour tous (bis)
Tu auras le cœur blessé Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.
Si la misère t'a fait chercher Aux nuits de la faim (bis)
Tu auras le cœur ouvert Alors tu pourras donner
Le pain de pauvreté.
DEMARCHE PENITENTIELLE

(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

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 : Toi qui nous aimes, écoute-nous, 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)

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.
CHANT DE COMMUNION :

1 Prenons la main que Dieu nous tend.
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.
ERE

1
LECTURE : Lecture du premier livre des Rois (19, 9a. 11-13a)
PSAUME 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut !
2EME LECTURE : Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (9, 1-5)
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA

! (bis)

VOICI LE TEMPS OU DIEU FAIT GRACE A NOTRE TERRE.

Jésus est mort un jour du temps.
VOICI LE TEMPS DE RENDRE GRACE A NOTRE PERE.

L'unique Esprit bénit ce temps.
PRENONS LE TEMPS DE VIVRE EN GRACE AVEC NOS FRERES.

2 Prenons la paix qui vient de Dieu.
VOICI LE TEMPS OU DIEU FAIT GRACE A NOTRE TERRE.

Jésus est mort pour notre vie.
VOICI LE TEMPS DE RENDRE GRACE A NOTRE PERE.

Son règne est là: le feu a pris.
PRENONS LE TEMPS DE VIVRE EN GRACE AVEC NOS FRERES.

3 Prenons les mots que dit l'Amour.
VOICI LE TEMPS OU DIEU FAIT GRACE A NOTRE TERRE.

Jésus est mort, le Livre est lu.
VOICI LE TEMPS DE RENDRE GRACE A NOTRE PERE.

Un même Esprit nous parle au coeur.

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 (14, 22-33)

PRENONS LE TEMPS DE VIVRE EN GRACE AVEC NOS FRERES.

JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, Créateur du ciel

Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute
leur voix
Il les console de leur peine et il guide
leurs pas.

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

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

CHANT D’ENVOI :
TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR ET RAYONNEZ DE JOIE
CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR
IL EST VOTRE SAUVEUR, C’EST LUI VOTRE SEIGNEUR.

Ceux qui cherchent le Seigneur, ne
seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront
comblés de biens.

