Agneau de Dieu (Messe de la Trinité)
-Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
-Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur (bis)
-Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, Tu apaises notre coeur,
Donne-nous la paix, Seigneur (bis)
Communion
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !
1 – Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !
2 – Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité,
Christ, lumière pour nos pas !
3 – Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !
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« S’abaisser, devenir serviteur »

ENVOI
Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe
une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur,
ta parole Seigneur.

- 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 !

Entrée
Dieu plus grand que notre cœur,
Le feu de ta parole nous éclaire.
Dieu plus grand que notre cœur,
La joie de ton pardon nous libère.

-2 – Nous avons enfoui les talents de nos vies
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons fermé la porte aux plus petits,
Ton amour nous invite à la fête !

1 – Nous avons quitté les chemins de la paix
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons dormi quand il fallait veiller,
Ton amour nous invite à la fête !

3 – Nous avons brisé les liens de l’amitié,
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.
Nous avons perdu la force d’avancer,
Ton amour nous invite à la fête !

Prière pénitentielle (messe de la trinité)
-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père
Tu viens illuminer les ténèbres de nos coeurs
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié
Agenda de la semaine
-Dimanche 19 Novembre : dimanche fraternel diocésain pour tous à la Traverse avec messe à 15h30. (Messe anticipée le samedi 18/11 à 18h à la Motte)
Tous les horaires de messes, prières, rencontres sont disponibles sur le bulletin
mensuel : soit au fond de l’église, soit sur le web, soit reçu chez vous grâce à
votre e-mail. Si ce n’est pas le cas , merci de mettre votre adresse e-mail dans la
boite aux lettres située dans l’entrée principale de toutes nos églises.

Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

-O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité,
Prends pitié!
O Christ, prends pitié de nous (2 fois)
O Christ, prends pitié

-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos coeurs l'eau vive de l'Esprit
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié

GLOIRE A DIEU

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Lecture du livre du prophète Malachie (1, 14b – 2, 2b. 8-10)
Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte parmi les nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas,
si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –,
j’enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez.
Vous vous êtes écartés de la route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour
la multitude, vous avez détruit mon alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur
de l’univers. À mon tour je vous ai méprisés, abaissés devant tout le peuple, puisque
vous n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec partialité dans l’application de la
Loi. Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a
créés ? Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos
pères ?

Psaume 24
Garde mon âme dans la paix près de Toi, Seigneur
-Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux;
je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9. 13)
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de
soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous
donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous
nous étiez devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues :
c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous
vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre
grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole
d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.

Alléluia. Alléluia. Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; vous n’avez
qu’un seul maître, le Christ. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (23, 1-12)
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les
scribes et les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites le et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils
disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en
chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt.
Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens : ils élargissent leurs
phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ; ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas
donner le titre de Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et
vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous
n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le
titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi
vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé. »

JE CROIS EN DIEU

Prière universelle
Entends notre prière, monter vers Toi Seigneur.
SANCTUS (Messe de la Trinité )
Saint, saint, saint le Seigneur,
le Dieu de l'univers,(bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur
et de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)

TEMPS DE L’EUCHARISTIE

Anamnèse ( Messe de Shutz)
Louange à toi qui étais mort,
Louange à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Nous t’attendons, Seigneur Jésus !

