Week end 25 / 26 juin 2022 - 13ème dimanche du TO Cathédrale de Vence
“Laisse les morts enterrer leurs morts.
Toi, pars, et annonce le règne de Dieu.” Luc 9, 60

Chant d’entrée :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez , célébrez son nom , Dieu nous accueille dans sa maison.
1 . Il a fait le ciel et la terre,
Façonné l’homme à son image,

éternel est son amour,
éternel est son amour.

2 . Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
Son amour forge notre Église,

éternel est son amour,
éternel est son amour.

3 . Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,

éternel est son amour,
éternel est son amour.

Préparation pénitentielle : (ordinaire de messe : messe de la réunion)
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
Kyrie eleison (bis).
Ô Christ, venu dans le monde pourrons ouvrir un chemin d’unité.
Christe eleison(bis).
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. Kyrie eleison. (bis)
Gloire à Dieu :
Versets 1 et 2 - Refrain

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)
versets 3 et 4 - Refrain

Première Lecture : Lecture du premier Livre des Rois (19,16b.19-21)
“Elisée se leva et partit à la suite d’Élie”
Psaume 15 (16) : Dieu, mon bonheur et ma joie.

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5,1. 13-18)
“Vous avez été appelés à la liberté”
Acclamation de l’Evangile :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis).
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la vie éternelle.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62)
“ Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem” “ Je te suivrai partout où tu iras “
Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.

Prière sur les offrandes:
LE PRÊTRE

:Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père tout puissant.

NOUS TOUS : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus :

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant, Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !
Notre Père : récité
Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous, (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. (bis)
Chant de communion : En mémoire du Seigneur
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau, pour un monde d’amour...
Et que viennent les jours de justice et de paix !
2 - En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé.
3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré.

Chant d’envoi:

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1 - Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.
2 - Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; Tu as soif d'un amour vrai et pur.
3 - Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude.

