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Dimanche 2 Août 2015
18ème dimanche du temps ordinaire. Année B. CL : vert
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Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son oeuvre,sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommesPour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance,Marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
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Préparation Pénitentielle : M .de l'Ermitage : Seigneur prends pitié,Ô Christ prends pitié
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*Gloire à Dieu au plus au des cieux, et paix su la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus au des cieux, Gloire à Dieu Alléluia !
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Lecture : du livre de l'Exode (16,2-4. 12-15)
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« Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous »
*Psaume
Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (4,17. -20-24)
« Revêtez-vous de l'homme nouveau, crée selon Dieu »

*Acclamation de l'Evangile:
Alléluia, Alléluia, paroles du Seigneur !
Alléluia, Alléluia,paroles dans nos cœurs

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24-35)
« Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim, celui qui croit en moi, n'aura jamais soif »
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 24-35)
« Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim, celui qui croit en moi, n'aura jamais soif »

*Prière Universelle :
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous
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*Sanctus : (Messe du peuple de Dieu)
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, au plus haut des cieux.
2. Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, au plus haut des cieux
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*Anamnèse :
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie.
Messe du PDD. 1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
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PAIN DES MERVEILLES
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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.

Voici le pain, voici le vin,
Pour le repas et pour la route,
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Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.

1 - Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
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2 - Vin pour les noces de l´homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
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3 - Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
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Vie éternelle en notre corps.

4 - Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.
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Pain qui ravive tous nos espoirs.

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

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

Envoi :

Envoi :

Toi, notre Dame, nous te chantons !
Toi, notre mère, nous te prions !
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Toi, notre mère, nous te prions !

1 - Toi qui portes la vie,Toi qui portes la joie,
Toi que touche l´Esprit,Toi que touche la croix.
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2 - Toi qui donnes l´espoir,Toi qui gardes la foi,
Toi qui passes la mort,Toi debout dans la joie.
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3 - Toi le cœur sur la main,Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,Ô sourire de Dieu.

3 - Toi le cœur sur la main,Toi la joie pour les yeux,
Toi le miel et le vin,Ô sourire de Dieu.

Bon Dimanche à Tous
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