Samedi 16 et dimanche 17
Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu (cf messe du 3 septembre couplets 1 et 5)
Lecture du livre de Ben Sira le Sage (27, 30 - 28, 7)
Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.

Messe du mois de septembre 2017
Seigneur, prends pitié
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis)
O Christ, prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis)

Ordinaire de messe : Messe des sources

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9)

Gloire à Dieu dans le ciel

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis)

Prière universelle : Dieu très bon, écoute nos appels.

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Il a pour nom Miséricorde

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Acclamation à l’évangile

Il a pour nom Miséricorde, Dieu de tendresse et de pitié ;
Dieu qui se donne et qui pardonne, Car éternel est son amour.

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

5 Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder,
Pour vivre dans la joie en enfant pardonné. Car le Seigneur te rachète !

Saint le Seigneur

1- Ta parole nous éclaire, Alléluia !
Elle nous montre le chemin, Alléluia !

8 Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin !
Sans crainte, lève-toi, il te prend par la main ! C’est le Sauveur, il t’espère !
9 Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins,
Fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin ! Suis le Sauveur, il t’entraîne !

C 242-1

Chant d’envoi : Peuple de lumière (cf messe du 3 septembre couplets 4 et 5)

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis).

Chantez, priez, célébrez le Seigneur

Agneau de Dieu

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez Son Nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Samedi 23

1- Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour.
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour.
10- Acclamez Dieu, ouvrez le livre Eternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre Eternel est son amour.
Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
Psaume : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c - 24. 27a)
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

2- Ta parole nous réveille, Alléluia !
Elle nous ouvre l’avenir, Alléluia !

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis).

Anamnèse : Il est grand le mystère de la foi
Ou
Proclamons le mystère de la foi

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. Donne nous la paix !
Appelés enfants de Dieu

A35-10

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils Bien-Aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu ».

Samedi 2 et dimanche 3

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d’amour, Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité.

Chant de communion : A l’image de ton amour (cf messe du 10 septembre)

4- En ces temps qui sont les derniers, En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

Chant d’envoi : Peuple de lumière (cf messe du 3 septembre couplet 1)

5- Pour que nos vies soient tout à lui, Il nous a envoyé l’Esprit.
Il demeure en chacun de nous ; Soyons les témoins du Règne qui vient !

Si le Père vous appelle

T 154

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

4- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
si vous laissez les offenses pour déclarer à tous le pardon Bonne Nouvelle pour la terre !
5- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix Bonne Nouvelle pour la terre !
6- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
si vous chantez ma promesse de m'établir au milieu de vous Bonne Nouvelle pour la terre !

Samedi 9 et dimanche 10 septembre

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 la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)

Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu (cf messe du 3 septembre couplets 3 et 4)
Dieu nous accueille en sa maison

A174

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
3- Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon car éternel est son amour.
5- Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie.

Psaume : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2)

Lecture du livre du prophète Ezéchiel (33, 7-9)

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !

Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)

Ecoute la voix du Seigneur

A548

1- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
Prière universelle : Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
A l’image de ton amour

D218

1- Seigneur Jésus tu nous as dit : "je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres ; écoutez mes paroles et vous vivrez."

3- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde.

2- Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole !

5- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour.

Peuple de lumière T601

3- Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père.

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
peuple d’Evangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité Bonne Nouvelle pour la terre !
2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité Bonne Nouvelle pour la terre !
3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères
si vous marchez à ma suite pour inventer le don de la joie Bonne Nouvelle pour la terre !

Allez par toute la terre TL 20-76
Allez par toute la terre Annoncer l'Évangile aux nations, Allez par toute la terre, Alléluia!
1-Chantez au Seigneur un chant nouveau, Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom!
2-De jour en jour, proclamez son salut, Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles!
Chant d’envoi Le Crotoy : Peuple de lumière
(cf messe du 3 septembre couplet 2)

