Paroisse de l’Emmanuel
Messe anticipée du 25ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 septembre 2022 – Sainghin-en-Mélantois

Chant d’entrée
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia !
Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,
car éternel est son amour !
Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie.
Que Jésus-Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps,
Nous qui mangeons le même Pain.

Préparation pénitentielle
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses,
prends pitié de nous (bis)
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne,
prends pitié de nous (bis)
Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange,
prends pitié de nous (bis)

Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel Sur la terre (bis)
1 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
2 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.
1ère Lecture : Lecture du livre du Prophète Amos (8,

4-7)

PSAUME : Que soit béni le nom de Dieu de siècles en siècles, qu’il soit béni !
2ème lecture : Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (2,
ALLELUIA
EVANGILE selon Saint Luc (16,1

- 13)

1 - 8)

Sanctus
Saint le très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre
Gloire à Toi, Hosanna notre Dieu !

Anamnèse
Christ est Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis)
Gloire à Toi le soleil du jour de Pâques,
Fils de Dieu tu viendras dans la gloire.
Agneau de Dieu
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur (bis)
Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche,
gloire à Toi notre force aujourd’hui.

Communion : (Pain de Dieu, pain rompu D284)
Pain rompu pour un monde nouveau,
Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l'Esprit !
1
Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2
Tu as rompu le pain qui restaure l'homme,
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume.
3
Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4
Quand retentit pour toi l'heure du passage,
Tu donnes sur la croix ta vie en partage.
5
Tu changes l'eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.

Envoi
Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie(bis)
Ses chemins sont amour et vérité
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

