21° dimanche du TO
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" Tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant ! "
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.
J'ai cherché le Seigneur
Et Il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je Le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leurs voix,
Il les console de leurs peines,
Et Il guide leurs pas.

Je te donnerai les clefs du royaume
KYRIE
Je confesse à Dieu Tout puissant .....

MOT D’ACCUEIL
Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur
Ils seront comblés de biens.
Kyrié Christe, Kyrié Eleison

GLORIA
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 (Is 22, 19-23) S'il ouvre, personne ne fermera; s'il ferme, personne n'ouvrira.
PSAUME (Ps 137)
Seigneur, éternel est ton amour :
n'arrête pas l'œuvre de tes mains.
REFRAIN

Tu es le Dieu fidèle, éternellement.
2ÈME LECTURE (Rm 11, 33-36)
Profondeur insondable du mystère du salut

ACCLAMATION
Chante alléluia au Seigneur
EVANGILE (Mt 16)

Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux,
et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. (Mt 16)

HOMELIE
CREDO
PRIERE UNIVERSELLE

Vienne la paix sur notre terre, La paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre les frères, La paix de Dieu dans nos maisons !
OFFERTOIRE - QUETE

SANCTUS
Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l’univers,
Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David,
Trois fois saint le Seigneur qui vient nous sauver
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière.
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
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous, pécheurs !
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Donne-nous ta paix, Seigneur !

COMMUNION
Seigneur Jésus, tu nous as dit:« Je vous laisse un commandement nouveau:
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. »
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous Ta Parole !
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l'image de ton amour.
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
ANNONCES - BENEDICTION - CHANT D’ENVOI
Loué sois-Tu mon Seigneur, monte vers Toi la louange
De toute Ta création, Tu nous donn' de Te chanter
Loué sois-Tu mon Seigneur, immense magnificence
Tu fais jaillir Ta beauté et l'homm' sait qu'il est aimé (bis)
Loué sois-Tu pour Tes créatures, pour frère soleil
De Toi Très-Haut, il est le symbole de Ta lumière
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires
Loué sois-Tu mon Seigneur pour Tes merveilles
Loué sois-Tu pour l'air et le vent et pour les nuages
Pour l’azur calme et tous les temps, même les orages
Pour frère feu fort et joyeux, pour humble sœur eau
Loué sois-Tu mon Seigneur du haut des cieux
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MOT D'ACCUEIL :
Nous nous acheminons vers la fin du mois d’août.
Sur les routes, c’est le retour des vacanciers.
Parmi toutes ces personnes, qu’elles sont donc celles qui
peuvent entendre la question de Jésus adressée à Pierre et à
chaque être humain, maintenant : « pour vous qui suis-je ? »
Aujourd’hui, inspirés par l’Esprit Saint, avec Pierre, nous
proclamons qu’il est le Messie, le Fils du Dieu-vivant, qu’il vient
sauver ceux qui tendent la main vers lui.

" Tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant ! "

PRIERE UNIVERSELLE : L'ÉGLISE
De tout notre cœur, Seigneur, nous te rendons grâce pour le
premier voyage que le pape François a effectué en Asie, en
Corée du Sud.
Seigneur, que cette visite papale puisse continuer à rappeler au
gouvernement ainsi qu’à l’église de Corée leur devoir envers ce
peuple qui est le tien et que vienne ta Paix sur ces nations.

