MESSE anticipée du samedi 18h30
et de Dimanche 9h du 9 Juillet 2017
14èm DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE ANNEE A

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

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS.

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
SEIGNEUR PREND PITIE (AL 597 messe du peuple de Dieu):
KYRIE ELEISON 4 x CHRISTE ELEISON 4 x KYRIE ELEISON 4 x

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.

GLORIA (AL 597 messe du peuple de Dieu)

CHANT DE COMMUNION :

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 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.
1ERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Zacharie (9, 9-10)
PSAUME 88 : Bénis soit tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour !
2EME LECTURE : de la lettre de saint

Jésus, mon
Dieu, mon
Seigneur,
Jésus, en Toi
mon abri,
O Jésus, mon
Dieu, mon
Seigneur,
Jésus mon ami.

1 Pour que nos cœurs Deviennent de chair (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice Comme un signe d'amour.
2 Pour que nos cœurs Deviennent de sang (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse Comme un signe de paix.
3 Pour que nos cœurs Respirent ta vie (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève Comme un cri d'avenir.
4 Pour que nos cœurs Eclatent de vie (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple Et tu es son chemin.

Paul apôtre aux Romains (8, 9. 11-13)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
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
PRIERE UNIVERSELLE : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

CHANT D’ENVOI :

1 Dans la nuit se lèvera une lumière, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE,
La terre où germera le salut de Dieu.
Dans la nuit se lèvera une lumière, NOTRE DIEU REVEILLE SON PEUPLE!
PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE,
PORTE L'EVANGILE ET LA PAIX DE DIEU.
2 L'amitié désarmera toutes nos guerres, L'ESPERANCE HABITE LA TERRE,

La terre où germera le salut de Dieu.
L'amitié désarmera toutes nos guerres, NOTRE DIEU PARDONNE A SON PEUPLE!

