24ème dimanche ordinaire

Communion

Communier pour la première fois, c’est recevoir la force de Jésus,
c’est-à-dire que l’on est d’accord pour vivre avec Lui et les autres.

Eglise St Nicolas Sainghin – 13 septembre 2020

Nous sommes invités à la table du Seigneur, non pas pour
prendre l’hostie, mais pour recevoir le corps du Christ, que
notre geste soit beau.

aujourd’hui

Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps,
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Envoyés par l'Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l'Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.

Je vous salue Marie
Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
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Julie

communient pour la première fois,

Nous sommes invités
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image Eternel est son amour
Dans l’Esprit-Saint, Il nous baptise ; Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise ; Eternel est son amour

Nous sommes envoyés
Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,Ta parole Seigneur (bis)
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!
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta Vérité.

Nous vous remercions du fond du cœur d’être venus prier avec nous ; nous avons besoin
de vous tous pour continuer à grandir dans notre foi en Jésus et devenir de plus en plus
son ami !

Bon dimanche

Prière pénitentielle :

Seigneur, j’accueille ton pardon
Donne-moi la force de vivre dans l’amour
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ET PAIX
SUR LA TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME, GLORIA,GLOIRE A DIEU !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rends grâce !
Ami des hommes soit 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

Nous écoutons sa parole
Lecture du livre de Ben Sira le Sage
Le Dieu de l’Alliance a toujours enseigné la bonté envers nos semblables. Ecoutons les
paroles de sagesse qui, aujourd’hui encore, sont à la base de la vie fraternelle.

Psaume :

Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

Procession des offrandes
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
Garde-nous tout-petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau.
Garde-nous tout-petits devant nos frères et disponibles comme une eau.
Garde-nous tout-petits devant ta face, brûlants d´amour et pleins de joie.
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, simples chemins devant leurs pas !

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains
St Paul évoque la nécessaire solidarité entre tous les membres du corps du Christ : tous
vivent de l’unique grâce, la grâce de la Résurrection de la vie.

Nous rendons grâce
Prière eucharistique
SANCTUS

Alleluia, allélu alléluia, alléluia alléluia,
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

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, Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse
Tu étais mort, Tu es vivant, O Ressuscité,
Nous attendons ta venue dans la gloire. Viens Seigneur Jésus.

Nous affirmons notre foi
Oui, Seigneur, nous croyons : fais grandir en nous la foi.
Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur ; si tu crois dans ton cœur que Dieu
l'a relevé d'entre les morts : tu seras sauvé.
Si ta bouche proclame que notre Père a fait le monde par amour ; si tu crois dans
ton cœur qu'il fait tout homme à son image : tu seras sauvé.
Si ta bouche proclame que le Christ vient rassembler les enfants de Dieu dispersés ;
si tu crois dans ton cœur que la Bonne Nouvelle est pour les pauvres : tu seras
sauvé.
Si ta bouche proclame que le Christ ressuscité a donné son Esprit ; si tu crois dans
ton cœur que l'Esprit nous entraîne vers le Père : tu seras sauvé.

NOTRE PERE proclamé

Jésus nous donne la paix
Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne nous la paix.

