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Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.
COMMUNION
Humblement dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
viens habiter mon silence.
3 - Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.
4 - Je porte en moi ce besoin d'amour,
de me donner, de me livrer sans retour.
5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la
confiance de l'amour.
TEMPS DE L’ENVOI
1. Toi l’étranger, toi l’ami de toujours
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Notre espérance est un horizon sans fin
Notre espérance est un lendemain, un lendemain
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons…
Le bonheur d'être ensemble
Et de croire en l'amour
L'amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (bis)

Agenda
Consultez le bulletin mensuel pour les messes et les temps
de prières, ainsi que pour les différentes rencontres.
Il est visible sur le site de la paroisse ou peut être envoyé à toute personne
donnant son adresse mail (Il est possible de déposer son adresse mail
dans les boites à lettres situées dans le fond de toutes les églises de la
paroisse).
Lors de sa parution, quelques exemplaires sont déposés au fond des
églises.

TEMPS DE L'ACCUEIL
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois
Saint !
Venez le prier dans la paix ;
témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour
Dieu notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer
Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

« Réjouissez-vous avec moi, car
j’ai retrouvé ma brebis! »
Demande de Pardon
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends
pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Gloria
Gloire à 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, 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

Alléluia

TEMPS DE LA PAROLE
Lecture du livre de l’Exode (32, 711. 1314)
En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est corrompu,
lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps à s’écarter du
chemin que je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en métal fondu et se
sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : “Israël, voici tes
dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.” » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois
que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va
s’enflammer contre eux et je vais les exterminer! Mais, de toi, je ferai une grande nation. »
Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère
s’enflammerai telle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande
force et ta main puissante ? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu
as juré par toi-même : “Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel; je
donnerai, comme je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur
héritage.” » Le Seigneur renonça au mal qu’il avait voulu faire à son peuple.

Il y aura de la joie pour un seul pécheur qui se convertit
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 132)
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens
et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange
avec eux! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une,
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à
ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour
chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue!” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de
conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ?
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : “Réjouissez-vous
avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »

La miséricorde du Seigneur à jamais je la chanterai

CREDO
credo
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. ]

Prière universelle

Risquerons nous d'être amis dans le Seigneur
Oserons nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
A cet homme ce Dieu pour la vie qui nous nomme "amis"

Pour chacun de nos frères, entends nos prières,
Pour chacun de nos frères, Seigneur.

1. Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner Et Tu es là Tout près de moi
Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.
2. Sur mon chemin tu as tracé L’empreinte de notre amitié
C’est toi, mon frère Tu es ma pierre
Amis aujourd’hui, Amis pour la vie.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 1217)
Bien-aimé, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus
notre Seigneur, car il m’a estimé digne de confiance lorsqu’il m’a chargé du ministère,
moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été fait
miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi; la grâce de notre
Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans le Christ
Jésus. Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans réserve : le Christ
Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, je suis le premier des
pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi le premier, le Christ Jésus
montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui, en
vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et
gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Sanctus
Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
2 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

TEMPS DE LA LITURGIE

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

