Messes du mois d’août 2022
Église Saint Waast
Dimanche 28 août —————————————————————————————————Entrée : Avec toi, Seigneur…
Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour.
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c’est toi qui nous unis.

1 - C’est toi qui nous unis,
Ton Amour a fait de nous des frères,
Tu es vivant au milieu de nous. ℟

6 - Tu donnes ton Amour ;
Ton esprit fait vivre ton Église.
Tu es vivant au milieu de nous. ℟

Psaume 67 : Béni le Seigneur, il élève les humbles.
P. U. Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur…
1— Nous t'avons reconnu Seigneur, à la
fraction du pain, notre cœur est tout brûlant
quand nous venons jusqu'à toi. Fortifie notre
foi, Ô Christ, en cette communion, fais de
nous un seul corps, unis en un seul esprit.
2— Tu as dit « Vous ferez cela en mémoire
de moi », pain et vin sont consacrés en signe
de ton Salut. Ils nous donnent ta vie, ô
Christ, en cette communion : Corps livré,
sang versé, pour nous sauver du péché.

3— Nous venons t'adorer Seigneur, en
partageant le pain, notre roi, notre pasteur,
Jésus notre Rédempteur ! Tu découvres ta
gloire ô Christ, en cette communion. Ouvrenous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4— Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à
contempler ton Corps, tu es là vraiment
présent en ta sainte Eucharistie. Tu te livres
en nos main ô Christ en cette communion
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et
ma joie.

Envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur …
Je veux chanter ton amour, Seigneur chaque instant de ma vie. Danser pour toi en
chantant ma joie et glorifier ton Nom !
1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout, et tu veux nous donner la vie, nous embraser
par ton Esprit, gloire à toi ! ℟

Par soucis d’économie et par mesure d’hygiène, conservez cette
feuille pour dimanche prochain.
Bon dimanche à tous !

Prière Pénitentielle : [Messe signe d’amour]
1 - Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous .
2 - Ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié de nous.
3 - Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous .
Gloire à Dieu : [Messe signe d’amour]
Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.
— 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. ℟
— 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. ℟
— Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-haut : Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. ℟
Acclamation à l’Évangile : [Messe de l’Assemblée]
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Sanctus : [Messe signe d’amour]
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. ℟
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse :[Messe signe d’amour]

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu.
Viens Seigneur Jésus.
Notre Père, qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos oﬀenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont oﬀensés. Et
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen
Agnus : [Messe signe d’amour]
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Dimanche 7 août—————————————————————————————————Entrée : Dieu est en attente…
Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez : Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.
Vous êtes le peuple de Dieu :
Vous êtes le peuple de Dieu :
Pierres vivantes de son Église,
Marques vivantes de son visage,
Traces brûlantes de son passage,
Signes visibles de sa tendresse,
Jetant les grains de l’Évangile. ℟
Portant les fruits de l’Évangile. ℟
Psaume 32: Heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu.
P. U. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
Communion : Pour que le monde ait la vie…
Pour que le monde ait la vie, Tu as livré
Ton corps, Tu es passé par la mort. Christ,
fils du Dieu vivant ! Christ, pain pour
l’homme maintenant !
1— Tu nous dis : « Je suis de cette Eau
Vive… ». Pour étancher toute soif, avec toi.
Soyons signes d’amour. ℟
2— Tu nous dis : « Je suis le Pain de Vie… ».

Pour combler la faim du monde avec toi,
soyons signes d’amour. ℟
3— Tu nous dis : « Je suis Lumière du
monde… ». Pour illuminer les nuits avec toi,
soyons signes d’amour. ℟
4— Tu nous dis : « Je suis le bon berger ».
Pour avancer vers le Père, avec toi, soyons
signes d’amour. ℟

Envoi : Peuple de frères…
1— Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : la terre où germera le salut
de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière. Notre Dieu réveille son peuple !
Peuple de frères, peuple du partage, porte l’évangile et la paix de Dieu. (bis)

Dimanche 14 août—————————————————————————————————————Entrée : Au cœur de ce monde…
Au cœur de ce monde , le
souﬄe de l’Esprit fait reten7r
le cri de la bonne nouvelle. Au
cœur de ce monde, le souﬄe
de l’Esprit met à l’œuvre
aujourd’hui des énergies
nouvelles !

1 — Voyez ! Les pauvres sont
heureux : ils sont premiers dans
le royaume ! Voyez les artisans
de Paix : ils démolissent leurs
frontières ! Voyez les hommes
aux cœurs purs : ils trouvent
Dieu en toute chose ! ℟

Psaume 39 : Seigneur, viens vite à mon secours !
P. U. Fais de nous Seigneur, les témoins de ton amour.

3— Voyez ! Le peuple est dans
la joie : l’amour l’emporte sur la
haine ! Voyez ! Les faibles sont
choisis : les orgueilleux n’ont
plus de trône ! Voyez ! Les doux
qui sont vainqueurs : ils ont la
force des colombes ¡ ℟

Communion : Nous voici Seigneur à la table…
Nous voici, Seigneur, à la table où tu nous partages ton pain, quel bonheur vraiment
formidable que tu sois présent dans nos mains ! Quel bonheur vraiment formidable, que
tu sois présent dans nos mains !
1 — Ton pain est un morceau de ciel ! Tu viens à nous comme un soleil ! C’est un rayon de ta
clarté qui vient toucher l’humanité. La terre flambe de couleurs, le ciel se donne avec des
fleurs. ℟
2— Ton pain est un morceau de vie ! Tu donnes force et énergie ! À qui le mange, tu promets
de recevoir l’éternité. Ceux qui ont faim, tu les nourris, la vie se chante à l’infini ! ℟
3— Ton pain est un morceau de paix ! Tu rends meilleurs les cœurs mauvais ! Tu nous remplis
de ton Esprit pour que nous soyons tous unis. Les loups deviennent des agneaux, la paix
s’habille de drapeaux ! ℟
Envoi : Qu’exulte tout l’univers…
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une
même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alleluia!
5— Toi, l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. Viens régner dans nos cœurs, nous voulons
hâter ton retour. ℟
Dimanche 21 août—————————————————————————————————Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur…
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est
son amour. ℟
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour. Son amour forge notre Église,
éternel est son amour. ℟
Psaume 116 : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile.
P. U. Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Communion : Devenez ce que vous recevez…
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1— 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. ℟
2— 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. ℟
3— Purifiés par le Sang du
Christ et réconciliés avec Dieu.
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du
royaume. ℟

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle…
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !

1— Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !℟

