Paroisse Saint Pierre du lac
Agneau de Dieu: ( Colombière)
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix ! Donne nous la paix !
Communion:
Humblement dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
- Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.
- Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
viens habiter mon silence.
- Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.
- Je porte en moi ce besoin d'amour,
de me donner, de me livrer sans retour.
- Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.
.
Envoi:
1/ Tu gardes sur les lèvres Les deux mille saveurs De ta vie, de tes rêves
Mais au fond de ton cœur N'oublie pas de goûter en toi La saveur de la foi
Dieu est là comme un grain de sel qu'on ne voit pas
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Profession de Foi (MEJ)
Entrée:
Le bonheur d’être ensemble
et de croire en l’amour ,
L’amour du Dieu lumière, Dieu soleil levant (bis)
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 …
Tu viens de loin ou tu es de ma rue
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Nos différences, nos couleurs sont une chance
Nos différences forment un même pain, un même pain
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons …
Nous sommes frères, enfants d’un même Père
Ensemble nous enflammerons le monde entier
Rassemblerons-nous avec nos joies, nos misères Rassemblerons-nous sous la même Lumière, la même Lumière
Ouvrons nos cœurs, nous chanterons …

Prière pénitentielle :
Je n'ai pas fait ce que tu aimes
Je suis parti si loin de toi
Je n'ai pas fait ce que tu aimes
Mais je veux revenir vers toi
- Ma vie a parfois deux couleurs
Je ne sais pas toujours aimer
Quand je suis loin de toi Seigneur
Viens me chercher et me guider
-Je peux te choisir chaque instant
Décider de bien mieux aimer
Mon cœur apprend tout doucement
Comment je vais bâtir la paix
- Je veux accueillir ton esprit ,Pour
grandir et pour me changer ,
Le jour sort après la nuit ,
Comme tu viens me pardonner.

Gloire à Dieu: (Patrick RICHARD)
Un grain de sel, un grain de folie qui donne goût à la vie
Nous sommes sel de la terre ,Témoins de Jésus Vivant
La la lalalalala la la lalalala
La la lalalalala la la la

2/ Dans ce monde qui change qui bouge de partout ,l
es saveurs se mélangent pour nous donner le goût .
Le goût de tisser à chacun la toile de demain
Chacun mettra son grain de sel Son coup de main.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!
-Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
-Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père.
-Toi qui enlève tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
-Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13)
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule :« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer,
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :
« Peut-être se laissera-t-il séduire… Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre
revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste,
toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car
c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le
malheureux de la main des méchants.
Psaume 68 (69)
Risquerons nous d’être amis dans le Seigneur, oserons nous ouvrir nos portes,
ouvrir nos cœurs, à cet homme, ce Dieu pour la vie, qui nous nommes amis.
C’est pour toi que j’endure l’insulte, que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ; on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles, il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement !

Alléluia. Alléluia. L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le
Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia.

Rite Lumière :
Que vive mon âme à te louer Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur .
CREDO, Credo, Credo, nous croyons tous en toi, Seigneur mon Dieu
Seigneur Dieu, Père tout puissant, nous croyons en toi ;
fais grandir en chacun de nous la Foi
Seigneur Jesus, Amour de Dieu, nous croyons en toi ;
fais grandir en chacun de nous la foi
Esprit Saint, Souffle de Dieu, nous croyons en toi ;
fais grandir en chacun d’entre nous la foi
Credo, Credo, Credo, nous croyons tous en toi, Seigneur mon Dieu.

Prière universelle
Pour chacun de nos frères, entends nos prières,
Pour chacun de nos frères, Seigneur
Sanctus
( Cololmbière)
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’Univers. (bis)
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

Anamnèse:
Il est grand le mystère de la foi.
Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire,
Viens, Seigneur Jésus !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10. 26-33)

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché
ca
qui ne sera connu.
Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le
proclamez sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme
l’
aussi bien que le
corps.
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous,
vous même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera
décla
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le
renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

