Agneau de Dieu : (Messe de Roucairol)
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous
Agneau de Dieu Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix

St Nicolas Sainghin en Mélantois
Messe anticipée du Dimanche
14 Août 2022
20 ème dimanche T.O

Communion : Je viens vers toi, Jésus
1. Comme l’argile se laisse faire Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

LITURGIE DE L'ACCUEIL

R. Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis)
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère, Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l’aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, Une lumière allumée sur mes pas.

Chant d'entrée : Tu es là, au cœur de nos vies
Tu es là, au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ.
1 - Dans le secret de nos tendresses, tu es là
Dans les matins de nos promesses, tu es là !
3 - Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

LITURGIE DE L'ENVOI

Prière Pénitentielle :
Seigneur, toi notre Père prends pitié de nous
O Christ, toi notre Frère prends pitié de nous
Seigneur, toi qui nous aime prends pitié de nous

Je te salue, Marie SM 138
1-Marie je te contemple je suis émerveillé
Car toute ta vie chante Celui qui t’as créée
Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisie
Pour être mère de Jésus (bis)
4-Tu es toujours fidèle, tu as toujours dit « oui » …
Et le Père t’appelle à nous donner son fils

BON DIMANCHE
ET BONNE SEMAINE D’ETÉ À TOUS

!

Gloire à Dieu : Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis)
1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te
bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de
nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 38, 4-6.8-10) « Ma mère,
tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays »
Psaume 39 (40)

R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout
D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 49-53) « Je ne
suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division »
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre,
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne
jusqu’à ce qu’il soit accompli !Pensez-vous que je sois venu
mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis,
mais bien plutôt la division.
Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées :
trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront :
le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille
et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille
et la belle-fille contre la belle-mère. »

PROFESSION DE FOI

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

Prière Universelle : Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les
jours Donne nous Seigneur de partager ton Amour(prière MEJ)

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.

Sanctus : C 19-16
Toute la terre et tout l’univers, Acclamez votre Dieu !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Parole et Bonne Nouvelle !
Saint le Seigneur, saint notre Dieu, Lumière et Vie éternelle !

Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 12, 1-4) « Courons avec
endurance l’épreuve qui nous est proposée »

Acclamation à l'Evangile: U 8
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

LITURGIE DE L'EUCHARISTIE

Anamnèse : Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous
t’attendons.Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie
NOTRE PERE

