MESSE du caté du Dimanche
12 mars 2017
2e dimanche du temps ordinaire
Année A
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.

1 J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2 Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.
3 Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez

Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
1ERE LECTURE : du livre de la Genèse (12, 1-4a)
PSAUME 32 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
2EME LECTURE : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre
à Timothée (1, 8b-10)
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (bis)
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, écoutez-le. »
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
EVANGILE de Jésus Christ selon

SANCTUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le 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 …..Ordinaire de St Giniez…….

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
NOTRE PERE - RécitéAGNUS …..Ordinaire de St Giniez…….
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.

/ Prends pitié de nous ! (bis)
/ Prends pitié de nous ! (bis)
/ Donne-nous la paix ! (Bis)

COMMUNION :
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis)
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver.
Mendiant de feu, je te prends dans mes mains
et tu deviens l'incendie qui embrase le monde.
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains (bis)
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la source pour l'été.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains
et tu deviens le torrent d'une vie éternelle.
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis)

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 laVierge 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 : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te

prions !

ENVOI :
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 le pardon qui relève,
Aujourd’hui notre Dieu parle au cœur.
Au désert accueillons la Nouvelle,
Préparons le chemin du Seigneur!
Espérer un printemps pour l’Église,
Tant d’hivers ont figé nos élans!
Ta jeunesse, Dieu fort, nous anime,
Nous verrons des étés florissants
.

