Dimanche 7 aout 2022

19° dimanche de Pâques
Entrée : Au cœur de ce monde
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir 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 au cœur pur, ils trouvent Dieu en toute chose.
2. 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.
3. Voyez, les affamés de Dieu, ils font régner toute justice.
Voyez, les amoureux de Dieu ils sont amis de tous les hommes.
Voyez, ceux qui ont foi en Dieu ils font que dansent les montagnes.
Kyrie (messe du serviteur)
Gloria (messe du serviteur)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves les
péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous.
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. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Psaume 32 – Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu
Acclamation de l’Evangile :
Prière universelle :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants

Prière sur les offrandes :
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : 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’Église.

Sanctus (messe du serviteur)
Anamnèse (messe du serviteur)
Agnus (messe du serviteur)
Communion

Je suis là, contemplez ce mystère
Par amour, j'ai donné ma vie
Approchez, venez à la lumière
Accueillez mes grâces infinies

1. Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi,
Seigneur, toi seul es mon Dieu.
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,
Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.
Sans fin, tu veux nous combler.
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ;
Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de l'éternité.
Seigneur, reste auprès de nous.
Envoi : Le Seigneur reviendra

1.- Seigneur reviendra, Le Seigneur reviendra, Il l'a promis
Il reviendra la nuit Qu'on ne l'attend pas
Le Seigneur reviendra, Le Seigneur reviendra, Il l'a promis
Ne sois pas endormi cette nuit-là !..
Dans ma tendresse, je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ?
Le Seigneur reviendra, Ne sois pas endormi cette nuit-là !..
2.- Tiens ta lampe allumée ; Tiens ta lampe allumée, Ton âme clair’
Qu'il y ait de la lumière pour ses pas
Tiens ta lampe allumée, Tiens ta lampe allumée, Ton âme clair’
Pour qu'Il n'ait pas peine à te trouver
Dans ma tendresse, je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ?
Tiens ta lampe allumée, Pour qu'Il n'ait pas peine à te trouver.

