Camarsac, samedi 6 septembre 2014 : 23° dimanche du Temps Ordinaire

"Tu es responsable : Je fais de toi un guetteur pour Israël"
CHANT D’ENTREE
Tournez les yeux vers le Seigneur,
et rayonnez de joie,
Chantez son Nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1°- J'ai cherché le Seigneur
Et Il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je Le louerai.
2°- Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines,
Et Il guide leurs pas.
MOT D’ACCUEIL
KYRIE (MESSE DE L'HERMITAGE)
Seigneur, prends pitié (ter)
ô Christ, prends pitié (ter)
Seigneur prends pitié (ter)

Tourne les yeux vers Moi, ton Seigneur
pour mieux voir ton frère
et mieux veiller sur lui :
Je veux le libérer du péché.
3°- Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur
Ils seront comblés de biens.

GLORIA (DES ILES)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux Gloire à Dieu Alléluia !
1ERE LECTURE (Ez 33, 7-9) " Le prophète est un guetteur et il est responsable de ses frères "
PSAUME (Ps 94)
REFRAIN
Venez crions de joie, bénissons le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu'il conduit.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
REFRAIN
Venez crions de joie, bénissons le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve !
2EME LECTURE (Rm 13, 8-10) " Celui qui aime les autres accomplit la Loi "

ACCLAMATION Alléluia
EVANGILE (Mt 18, 15-20)
HOMELIE
CREDO
PRIERE UNIVERSELLE

Vienne la paix sur notre terre,
La paix de Dieu pour les nations !
OFFERTOIRE - QUETE
SANCTUS (MESSE DE L'HERMITAGE)
Saint Saint Saint le Seigneur Dieu de l'univers
Le Ciel et la terre sont remplis de Ta gloire Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux
CONSECRATION - ANAMNESE
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier.

Doxologie - PATER (DIT)
AGNUS (MESSE DE L'HERMITAGE)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne nous la Paix
COMMUNION
Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
Voici Ton corps, voici Ton sang
Entre nos mains,
voici Ta vie qui renaît de nos cendres.
1 - Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
2 - Vin pour les noces de l´homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3 - Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
4 - Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.
ANNONCES - BENEDICTION - CHANT D’ENVOI
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.
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