Samedi 8 et dimanche 9 août 2020
Notre-Dame Bressuire

Paroisse Saint Hilaire en Bocage

19è dimanche du temps ordinaire
PEUPLE

DE

LUMIÈRE

Refrain Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,

PRIÈRE UNIVERSELLE :

2.

Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre ! (R)
Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix. Bonne Nouvelle pour la terre ! (R)

HYMNE DE LOUANGE

(messe Emmaüs)

Refrain Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, 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 ! (R)
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre pière.
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,.A-a-a men !

Refrain : 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. Hosanna au plus haut des cieux. (R)
ANAMNÈSE –Célébrant : Il est grand le mystère de la foi.

Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus !
FRACTION DU PAIN

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié...
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR

COMMUNION

1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit !
2. Tu as dit: "Vous ferez cela, en mémoire de moi,
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion,
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3. Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps,
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie.

PSAUME : : Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne nous ton salut. .
ACCLAMATION :
Alleluia, Alléluia, Alleluia !Ta Parole, Seigneur éveille nos esprits. Alléluia !
verset
J’espère le Seigneur et j’attends sa Parole
Alleluia, Alléluia, Alleluia ! Ta Parole Seigneur, vient changer nos cœurs, Alleluia !
EVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (14, 22-33)
"... Mais aussitôt Jésus leur parla :

« Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur !"

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

ACCLAMATION APRÈS LA PRÉFACE

Peuple d’Evangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1.

symbole des Apôtres

PROFESSION DE FOI

Refrain

TOURNÉS VERS L'AVENIR

Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta Lumière,
Fils du Dieu vivant !
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère
le soleil levant.
Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l’Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas ! (R)
Espérer des chrétiens qui s’unissent, en témoins de l’amour partagé.
Si nos cœurs sont des murs qui divisent, quel vivant te croira Dieu de paix ! (R)

