MESSE anticipée du samedi 18h30
et de Dimanche 9h du 16 Juillet 2017
15èm DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE ANNEE A
Sur les chemins du monde Le Seigneur a semé le bon grain
Et dans le cœur des hommes Il viendra récolter sa moisson.
Ne ferme pas l’oreille Ne ferme pas ton cœur.
Ecoute le Seigneur Ton blé mûrira.
Arrache les épines Arrache les buissons.
Ecoute le Seigneur Ton blé mûrira
Réveille ton courage Laboure bien ton champ.
Ecoute le Seigneur Ton blé mûrira.
SEIGNEUR PREND PITIE (AL 597 messe du peuple de Dieu):
KYRIE ELEISON 4 x CHRISTE ELEISON 4 x KYRIE ELEISON 4 x

PRIERE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour !
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.

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 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 Isaïe (55, 10-11)
PSAUME 64 : Tu visites la terre Seigneur, tu bénis ses semailles !
2EME LECTURE : de la lettre de saint

Paul apôtre aux Romains (8, 18-23)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 1-23)
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

CHANT DE COMMUNION :
QUE VIVE MON AME A TE LOUER! TU AS POSE UNE LAMPE,
UNE LUMIERE SUR MA ROUTE, / TA PAROLE SEIGNEUR (bis)

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

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta Parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi,
Plus douce que le miel, est ta promesse
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé

CHANT D’ENVOI :
NOUS TE RENDONS GRACE POUR TANT DE TENDRESSE,
TU DONNES L´EAU VIVE PAR TON COEUR TRANSPERCE,
NOUS TE BENISSONS POUR TANT DE MERVEILLES,
TU DONNES LA VIE, TU DONNES L´ESPRIT.

Dieu c´est toi mon Dieu, c´est toi que je
cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Quand je songe à toi, quand j´espère en
toi,
Quand je t´appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

