Sanctus (messe de Saint Jean)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth!
(bis)
pleni sunt caeli et terra, gloria tua
Hosanna, Hosanna, Hosanna in exclesis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis sis
Agnus Dei (messe de la Colombière)
-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
-Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne- nous la paix, donne-nous la paix!

Communion

Anamnèse
(Irlandais)
Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi Seigneur
Gloire à toi qui es vivant
Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité
Viens revivre en nous
Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour

Envoi
Regarde l'étoile, invoque Marie.
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie.
Elle te conduit sur le chemin.
-Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entrainent,
Si l'orage des passions se déchaîne:

Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur -Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Célébrez dans la joie la Pâque immortelle!
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
-Il leur a donné un pain céleste,
Si devant la gravité de tes fautes,
Et l'homme a mangé le pain des anges,
La pensée du jugement te tourmente:
Nous avons pris un pain de bénédiction,
-Si ton âme est envahie de colère,
Le corps immaculé du Christ Sauveur.
Jalousie et trahison te submergent.
-Il leur a donné le vin de l'immortalité,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Et l'homme a bu le breuvage du salut:
Emporté par les courants de tristesse:
Nous avons goûté à la coupe de bénédiction,
-Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Le sang précieux du Christ Sauveur.
Son éclat et ses rayons illuminent.
-Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses,
Sa lumière resplendit sur la terre,
Tous les peuples louez le Seigneur,
dans les cieux et jusqu'au fond des
Ô justes, tressaillez d'allégresse dans le Seigneur,
abîmes.
Vous qui avez pris le corps et le sang du Christ Sauveur.

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.)
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Temps de l’accueil
Entrée
(Frère Jean-Baptiste)
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 la lumière.
- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

Prière pénitentielle (messe de St Jean)
Kyrie eleison, eleison
Kyrie eleison, kyrie eleison
Christe eleison, eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu
(Messe d’Emmaüs)
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des
cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !
– Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !
– A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Écoute nos prières !
– Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

SITE & TELEPHONE
http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net
04 79 25 41 60

Temps de la Parole
Lecture du livre du Deutéronome (Dt 8, 2-3, 14b-16a)
Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour
te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le
cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il ta fait passer par la
pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du
Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de
la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant,
pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif.
C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans
le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. »
Psaume (147)
Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants.
Il a fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité :
nul autre n’a connu ses volontés.

Lecture de la première lettre de Saint
Paul apôtre aux Corinthiens
(1 Co 10, 16-17)
Frères, la coupe de bénédiction que
nous bénissons, n’est-elle pas
communion au sang du Christ ?
Le pain que nous rompons, n’est-il pas
communion au corps du Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude
que nous sommes est un seul corps,
car nous avons tous part à un seul
pain.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !
Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;
si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 6, 51-58)
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est
descendu du Ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que
je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient
entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du
Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et bois mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang
est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et bois mon sang demeure en moi, et
moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de
même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du
ciel ; il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui
mange ce pain vivra éternellement. »
Méditation
(Taizé)
« O Toi, l’au-delà de tout »
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
Entends la voix de ma prière,
Quand je crie vers Toi,
Quand je lève les mains,
Quand j'implore Ta présence.

Offertoire
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

