Messe à Ste Marie de Sallebœuf,
Dimanche 28 juin 2015 à 9h15
13° dimanche du Temps Ordinaire
Chant d’entrée

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu
Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom.

1 - Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie, c'est lui notre Seigneur !
4 - Entrez, adorons-le car nous sommes son peuple,
Qu'il guide par sa main, oui, il est notre Dieu.
5 - Ouvrons grand notre coeur, sa parole nous sauve,
Ecoutons le Seigneur, fidèle est son amour.
Kyrie Prends pitié de nous fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
Gloria de Guillou
Gloria, gloria in exelcis Deo (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
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 le péché du monde, Prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché 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
Gloria, gloria in exelcis Deo (bis)
1ère lecture (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24)
« C’est par la jalousie du diable que la mort
est entrée dans le monde »

Psaume 29 (30)
Je t'exalte ô roi mon Dieu
2ème lecture (2Co 8, 7.9.13-15)
« Ce que vous avez en abondance comblera les besoins
des frères pauvres »

Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
(Louez Dieu depuis les cieux)
Evangile (Mc 5, 21-43)

« Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
« Ma fille, ta foi t’a sauvée.
Va en paix et sois guérie de ton mal. »
HOMELIE
CREDO

Prière Universelle
Fais nous voir Ton amour Seigneur,
Donne-nous Ton salut.
OFFERTOIRE - QUETE

Jésus toi qui as promis
d'envoyer l'Esprit à ceux qui Te prient
ô Dieu pour porter au monde Ton feu
Voici l’offrande de nos vies.
Sanctus
Saint Saint Saint, le Seigneur Dieu de l’univers,
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Consécration - Anamnèse
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là (bis)
Doxologie (par Lui)
Pater Notre Père
Pax

Agnus Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Prends pitié de nous pécheurs (bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau
il aura droit au fruit de l’arbre de la Vie.
Agneau de Dieu Agneau vainqueur, Donne-nous Ta paix, Seigneur (bis)
Communion
1. Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde,
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

2. Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce,
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

ANNONCES - BENEDICTION

3. Parole ouverte comme une blessure,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture,
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

Chant d’envoi
Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu
Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom.

1 - Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie, c'est lui notre Seigneur !
2 - Qu'exulte notre cœur, qu'il chante d'allégresse,
Devant notre sauveur, car notre âme est en fête.
3 - Il tient entre ses mains, tous les creux de la terre,
A lui sont toutes choses il est le créateur.
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