MESSE anticipée samedi 18h 30 du 27 Aout 2017
21 ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
ANNEE A
PEUPLE DE BAPTISES, MARCHE VERS LA LUMIERE
LE CHRIST EST RESSUSCITE! ALLELUIA! ALLELUIA!

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.
Et tous ceux qui Lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur;
Les tirant de la mort et des ténèbres.
Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur;
Car sans cesse il nous comble avec largesse.
SEIGNEUR PREND PITIE (AL 597 messe du peuple de Dieu):
KYRIE ELEISON 4 x CHRISTE ELEISON 4 x KYRIE ELEISON 4 x

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 toutpuissant.
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 (22, 19-23)
PSAUME 137 : Tu es le Dieu fidèle, éternellement !
2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (11, 33-36)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-20)

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 catholiqueà la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est

en toi!
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.
CHANT DE COMMUNION :
RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHE EN CETTE HOSTIE.
BIENHEUREUX DISCIPLE DU SEIGNEUR, REPOSER SUR SON CŒUR, APPRENEZ TOUT
DE LUI

Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus l’agneau de Dieu !
Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être.
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour.

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

CHANT D’ENVOI :
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME / DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis)

Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie!
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis!
Ses chemins sont ouverts sur l'avenir;
par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.

