Messe à Ste Marie de Sallebœuf,
Dimanche 12 juillet 2015 à 9h15
15° dimanche du Temps Ordinaire
Chant d’entrée
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,
pour te sauver.

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés
en Jésus Christ.

Mot d'accueil
3- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent
Pour plus d'amour, de paix, de charité
dans l'univers.

4- Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l'Evangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour",
dit le Seigneur.

Kyrie Je confesse à Dieu ...

Prends pitié de nous, ô Toi qui nous aime

Kyrié Christe

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 (Am 7, 12-15)
« Va, tu seras prophète pour mon peuple »

Psaume Ps 84 (85)
Fais nous voir Ton amour Seigneur,
Donne-nous Ton salut. (bis)
2ème lecture (Ep 1,3-14) « Il nous a choisis
dans le Christ avant la fondation du monde »

Alléluia Alléluia
Evangile (Mc 6,7-13)
« Il commença à les envoyer en mission deux par deux»

Homélie - Credo
Prière Universelle
Nous levons les yeux vers Ta Lumière.

Notre Père, écoute nos prières. (bis)

Offertoire - Quête
Préparez le chemin du Seigneur, Rendez droits ses sentiers. (bis)
Ne vous procurez ni or, ni argent, Ni besace pour la route,
Ni deux tuniques, car l´ouvrier mérite sa nourriture.
Voici que je vous envoie comme des brebis Au milieu des loups.
Soyez prudents comme des serpents, Candides comme des colombes.

Sanctus
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.
Consécration - Anamnèse (Dieu nous accueille en sa maison)
Christ est vraiment ressuscité, Ne cherchons plus parmi les morts.
Il est vivant, et il reviendra. Alléluia
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 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon coeur transpercés
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3 - Recevez l´Esprit de puissance et de paix
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Annonces - Bénédiction
Chant d’envoi
Dans le soleil ou le brouillard, Il faut tracer jour après jour
Un chemin pour la Bonne Nouvelle, La nouvelle de ton Amour.
1- Ton Evangile est une grâce

qu’il faut accueillir dans un coeur d’enfant.
Tu nous confies d’être l’espace
où s’inventeront des soleils levants.
2- Ton Evangile est espérance
Qui fait avancer plus loin que la nuit.
Tu nous confies d'être semence
Pour que Ta parole germe en toute vie.
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