DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 – ST MARTIN (VALDIVIENNE)

MESSE DU 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
INTENTIONS DEMANDEES : Hubert Forest – Josette Bondia

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille peuple du monde
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison

Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour,
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour.
PRIERE PENITENTIELLE

Pardonne-nous et change nos cœurs (3 fois)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

PSAUME

ANAMNESE

Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus,
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi,
Gloire à toi ressuscité viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Laudate dominum, laudate dominum, omnes, gentes, alleluia (bis)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la
terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, JésusChrist, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est
Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait.
Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par
l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il
monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois
en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père
et du Fils. Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire,
il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
PRIERE UNIVERSELLE

Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour,
Reçois Ô Père notre prière de reconnaissance et d’amour.
SANCTUS

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
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

Saint le Seigneur de l’univers……

NOTRE PERE DU GLORIOUS
AGNUS

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde prends pitié de nous (1 et 2)

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde donne-nous la paix
COMMUNION : MUSIQUE

CHANT D’ENVOI

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 alleluia !
Par amour des pécheurs la lumière est venue
Elle a changé les coeurs de tous ceux qui l’ont reconnue
Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour,
Viens régner dans nos coeurs, nous voulons hâter ton retour.
« Toujours tu me relèveras, ô Père, car je suis ton enfant à jamais »
(C. Reinbolt)

«La conversion est une grâce que nous devons toujours
demander :
« Seigneur, donne-moi la grâce de m’améliorer,
donne-moi la grâce d’être un bon chrétien . »
(Pape François)

