«Le feu de l’Esprit, des appels à identifier »

SI L’ESPERANCE T’A FAIT MARCHER

Entrée

G 213

1.Si l’espérance t’a fait marcher
Plus loin que ta peur. (bis)
Tu auras les yeux levés,
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu.

4. Si la souffrance t’a fait pleurer
Des larmes de sang, (bis)
Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier
Avec ton frère en croix.

2. Si la colère t’a fait crier
Justice pour tous. (bis)
Tu auras le coeur blessé.
Alors tu pourras lutter
Avec les opprimés.

6. Si ta faiblesse t’a fait tomber
Au bord du chemin, (bis)
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors, tu pourras danser
Au rythme du pardon.

Mot d’accueil
Prière pénitentielle
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Gloire à Dieu
(MESSE DUPEUPLE DE DIEU)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
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 !
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Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui 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 !
Prière
1ère Lecture LECTURE DU SECOND LIVRE DE JEREMIE

(38, 4-6, 8-10)

"Ma mère, tu m’as enfanté homme de querelle pour tout le pays"

EN CES JOURS-LA, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison

dirent au roi Sédécias : «Que cet homme soit mis à mort : en parlant comme il le fait, il
démoralise tout ce qui reste de combattant dans la ville, et toute la population. Ce n’est pas
le bonheur du peuple qu’il cherche,mais son malheur. »
Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous ! »
Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melkias, fils du roi, dans la
cour de garde. On le descendit avecdes cordes. Dans cette citerne il n’y avait pas d’eau,
mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ébed-Mélek sortit de la maison du roi et
vint lui dire : « Monseigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c’est
mal ! Ils l’ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim car on n’a plus de pain dans la
ville ! »
Alors le roi donna cet ordre à Ébed-Mélek l’Éthiopien : « Prends trente hommes avec toi,
et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu’il ne meure. »
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume

39 (40)

SEIGNEUR,VIENS VITE A MON SECOURS !

1. D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre moncri. ®

2. Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mespas. ®

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
Ils auront foi dans le Seigneur. ®
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4. Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tardepas ! ®

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX

2ème Lecture

(12, 1-4)

"Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée"

FRERES, nous qui sommes entourés d’une immense nuée de témoins, et débarrassés de tout

ce qui nous alourdit – en particulier du péché qui nous entrave si bien –, courons avec
endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au
terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant
la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu.
Méditez l’exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous
ne serez pas accablés par le découragement.Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang
dans votre lutte contre le péché.
– Parole du Seigneur. Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation

ALLELUIA ANGEVIN

U 36-78

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me suivent.Alléluia.

Évangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINTLUC

(12, 49-53)

"Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre, mais bien plutôt la division"

EN CE TEMPS-LA, Jésus

disait à ses disciples : « Je suis venu
apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse estla
mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois
venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien
plutôt la division. Car désormais cinq personnes de la même
famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils
se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère
contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la
belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »

– Acclamons la parole de Dieu.

Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo
Prière Universelle

SYMBOLE DES APOTRES
ECOUTE NOS PRIERES,SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS!
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Quête &Offertoire
Prière sur les offrandes
Prière eucharistique
Sanctus

SAINT LE SEIGNEUR
(Messe du Peuple de Dieu)
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!
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Anamnèse

GLOIRE A TOI
(Messe du Peuple de Dieu)
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
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Doxologie
Notre Père

récité

Geste de paix
Agneau de Dieu
AGNEAU DE DIEU
(Messe du Peuple de Dieu)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Antienne la communion
Communion

ORGUE

Action de grâce
AVEC TA JOIE
1. Avec ta joieque nul ne peut nous prendre
Avec ton nom qui enchante nos lèvres
Avec ton jour pour purifier le nôtre,
Avec le feu comme un fruit de ton jour. ®
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2. Avec ton feu brûlant de proche en proche
Avec ton nom qui appelle nos frères,
Avec ton cœur pour pardonner au nôtre
Avec la paix comme un fruit de ton cœur. ®
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®Nous accueillons ta grâce,
nous rendons grâce à Dieu !
Nous accueillons ta grâce,
nous rendons grâce à Dieu !

Prière après la communion
Annonces
Bénédiction & Envoi
Envoi

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS

Qu'exulte tout l'univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia.

1- Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.®

DEV 44-72

3- Exultez rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre Résurrection.®

5- Toi l'unique Seigneur,
Envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs.
Nous voulons hâter ton retour. ®

“On n’hérite pas de la foi :il faut la choisir, risquer
un oui à une parole d’amour qui bouleverse et
change tout.”
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Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde ??

Je suis venu allumer un feu sur la terre
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Luc 12, 49

