*Chant Final :
ENVOIE TES MESSAGERS, SEIGNEUR

Saint Hilaire de Fargues
14

ème

Dimanche 5 Juillet 2015
dimanche du temps ordinaire Année B

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier.
Envoie tes messagers pour qu’ils chantent ta gloire, Alléluia !
1/ Tu nous a choisis , Seigneur, tu nous prend pour témoins
pour être la clarté qui brille sur les monts.
2/ Après avoir connu la grâce de ton choix
nous avons répondu joyeux à ton appel
3/ Pour suivre ton chemin et parvenir à toi
accorde-nous Seigneur, la joie de te servir.

DIEU QUI NOUS APPELLES A VIVRE
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté,
Dieu, qui nous appelles à vivre, aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l´Esprit !
2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité,
Dieu, qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité,
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l´Esprit !

BON DIMANCHE A TOUS

3 - Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité,
Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité,
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l´Esprit !

Préparation Pénitentielle

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU : C 242-2
Refrain :

Au plus haut du ciel , la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel , la gloire de Dieu ! Sur toute la terre, aux hommes la paix !

*Anamnèse :
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie
*Notre Père : dit
*Agneau de Dieu :
*Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié. (Bis)
Agneau de Dieu Jésus vainqueur, nous t’en prions, donne-nous la paix.
Nous t’en prions donne-nous la paix.

LECTURE du livre du prophète Ezékiel (2, 2-5)
« C'est une engeance de rebelles ! Qu'ils sachent qu'il ya un
prophéte au milieu d'eux ! »
Psaume

R / « Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pîtié. »
Vers toi j’ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître. ]
Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. ]
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux ! ]

LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 7-10)
« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure »
*ACCLAMATION de l'ÉVANGILE.

Alléluia ! Alléluia !Alléluia ! Alléluia ! (Irlandais)
Evangile de Jésus-Christ selon Marc (6, 1-6)
« Un prophète n'est méprisé que dans son pays »

*Prière Universelle :

Accorde-nous ta grâce, Seigneur !
*Sanctus : C 96

Saint, est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna ! Hosanna !

PAIN DES MERVEILLES
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.
5 - Porte qui s´ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.

