FINAL :
Au cœur de ce monde

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche 19 octobre 2014

29ème dimanche du temps ordinaire Année Matthieu - A
couleur liturgique : vert

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 ! 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 !

Bon dimanche à tous

« Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »

PEUPLE CHOISI K 64
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre.
1. Peuple de Dieu reçois de lui ta renaissance :
Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce.
2. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église,
La voix du Père t'a choisi : maintiens son signe.
3. Peuple choisi pour annoncer une espérance,
Montre ton Christ : il t'a chargé de sa présence.
4. Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.

*Supplication AL 179
Seigneur prends pitié de nous ! O Christ prends pitié de nous !
Seigneur prends pitié de nous !
Gloire à Dieu
*Gloire à Dieu au plus au des cieux, et paix sur la terre
Aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus au des cieux, Gloire à Dieu, Alléluia !

*Notre Père : dit
*Agneau de Dieu : AL 179

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous
3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix.
*Communion :

Lecture du livre d'Isaïe (45, 1.4-6a)
Les empires sont dans la main de Dieu

* Psaume
Refrain : Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par tout l'univers

Lecture

de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 1,1-5b.
La foi, l'espérance et la charité de la communauté

* Acclamation de l'Evangile
*Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22,15-21)
D 39-31

*Prière Universelle :
Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut

*Sanctus : (Messe du peuple de Dieu)
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 sois celui qui vient nous sauver,
Hosanna ! Au plus des cieux

*Anamnèse :
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant,Christ reviendra, Christ est là
Christ reviendra, Christ est là

Partageons le pain du Seigneur (Berthier)
À la table de l'univers
C'est le don sans retour
De l'amour de notre Dieu.

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
2. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
3. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
4. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.

