Week end 2 /3 juillet 2022 - 14ème dimanche du TO Cathédrale de Vence
“Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups.” Luc 10, 3
Chant d’entrée :
1 . Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins du seul Pasteur :
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage, pour bâtir son unité :
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers :

bienheureux êtes-vous !
bienheureux êtes -vous !
bienheureux êtes-vous !

REFRAIN : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
2 . Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils :
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix :
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs :

bienheureux êtes-vous !
bienheureux êtes-vous !
bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle : (ordinaire de messe : messe de la Trinité)
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)
Ô Christ prends pitié de nous, ô Christ prends pitié de nous, ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)
Gloire à Dieu :

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

Première Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe(66, 10-14c)
“Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve”
Psaume 65 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur.

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18)
“Je porte dans mon corps les marques des souffances de Jésus.”

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis).
Que dans vos cœurs règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (10, 1-12. 17-20)
“ Votre paix ira reposer sur Lui “

Prière universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.

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.

L’assemblée se lève et dit : 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 :

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

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, envoyé par le Père, tu nous sauves des péchés , prends pitié de nous Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, prends pitié de nous Seigneur (bis)
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix Seigneur. (bis)

Chant de communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
REFRAIN : Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
1 – Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
.
2 – C’est la foi qui nous fait reconnaitre, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
.
3 –Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Chant d’envoi: Peuple de l’alliance
1 – Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde .
2 -Peuple de l’Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus !
Va planter la paix aux carrefours du monde, aux carrefours du monde.
3 -Peuple de l’Alliance, ton Dieu est ta force. Ouvre tes portes avec Jésus !
Tu vivras d’Esprit aux 4 vents du monde, aux 4 vents du monde.

