Paroisse Saint Pierre du Lac

Agnus Dei (messe d’Emmaüs)
– Agneau de Dieu, Pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous. (bis)
– Agneau de Dieu, Corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
– Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. (bis)
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Dimanche 11 juin 2017
Messe de la Sainte Trinité – Année A

Communion
Envoi
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Jubilez! Criez de joie!
Il nous livre son corps et son sang,
Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Venez le prier dans la paix,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
Témoigner de son Amour.
Jubilez! Criez de joie!
– La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Pour Dieu, notre Dieu.
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
- Louez le Dieu de lumière:
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
Il nous arrache aux ténèbres.
– Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
– Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
– Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
SITE & TELEPHONE
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
04 79 25 41 60

– Seigneur tu as éclairé notre nuit.
Que …
Tu es lumière et clarté sur nos pas.
– De toi Seigneur, nous attendons la vie
Que …
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat.
Tu es pour nous un rempart, un appui
Que …
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
La joie du cœur vient de toi O Seigneur
Que …
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! 3 – Tu viens sauver tes enfants égarés.
Que …
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton
amour.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Que …
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Que …
Ton amour inonde nos cœurs.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
Que …

Temps de l’accueil

Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.
-A l'ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.

AGENDA
Les horaires des messes, prières et
rencontres sont disponibles sur le bulletin
mensuel : soit au gond de l’église, soit sur le
site, soit par e-mail. (Si ce n’est déjà fait,
mettez votre adresse e-mail dans la boite aux
lettres située dans l’entrée principale de
l’église.)

Prière pénitentielle (messe de la Trinité)
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
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 (2 fois)
O Christ, prends pitié
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit
Prends pitié!
Seigneur, prends pitié de nous (2 fois)
Seigneur, prends pitié

Gloria ( Scouarnec)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux amis de Dieu. (bis)
- Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !
- Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, le fils du Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !

- Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde.
Reçois notre prière
Et prends pitié de nous.
- Tu es saint, tu es Seigneur !
Toi qui sièges auprès du Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !
- Jésus Christ, avec l'Esprit,
Dans la gloire de ton Père.
A toi notre louange,
A toi nos chants de joie !

Temps de la Parole
Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9)
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme
le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le seigneur
descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui
est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur, Le Seigneur,
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » Aussitôt
Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, Monseigneur, que
j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à
la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous
ton héritage. »
Psaume
A toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu sur le trône de ton règne (R)
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères (R)
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes (R)
Béni soit le nom très saint de ta gloire (R)
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim (R)
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire (R) Béni sois-tu au firmament, dans le ciel (R)
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13,11-13)
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord
entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous
les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint
Esprit soient avec vous tous.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit: au Dieu qui est, qui était et qui vient!
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 3, 16-18)
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé. Celui qui croit en Lui échappe au jugement ; celui qui ne croit pas est déjà
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
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 (bis)
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 Église Catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen
Prière universelle
Pour chacun de nos frères, entends nos prières,
Pour chacun de nos frères, Seigneur.

Temps de l’Eucharistie
Sanctus (messe d’Emmaüs)
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. (bis)

Anamnèse (messe d’Emmaüs)
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 !

