AGNUS : 1/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donnenous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION 1/ Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de

ton cœur. Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il
est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en
fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds en fidèle
ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2/ Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit
d'audace.
5/ Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu
sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
ENVOI:Rendons gloire à notre Dieu!Lui qui fit des merveilles ;

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1/ Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui
nous a créés, nous a donné la vie.
2/ Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce,
il est notre Sauveur, notre libérateur.
3/ Oui le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Annonces : jeudi 25 Juin à 18 h 30 chapelet pour les vocations
dimanche 28 Juin profession de foi de nos enfants
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CHANT D’ENTREE : Au cœur de ce monde, le souffle de
l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! Au cœur de ce
monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des
énergies nouvelles.

1/ Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans
le Royaume ! Voyez !! les artisans de paix : ils démolissent
leurs frontières ! Voyez ! Les hommes au cœur pur : il
trouvent Dieu en toute chose !
2/ Voyez ! Le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la
haine ! Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont
plus de trône ! Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont
la force des colombes.
Prière pénitentielle : Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié

Seigneur, prends pitié

GLOIRE A DIEU 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.
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
Ière LECTURE : (Jérémie 20, 10-13)
PS 68 (69) Dans ton grand amour, Dieu, réponds moi !
C'est pour toi que j'endure l'insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L'amour de ta maison m'a perdu ;
on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi.
Et moi, je te prie, Seigneur :
c'est l'heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité, sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »

Car le Seigneur écoute les humbles,
il n'oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !
LECTURE : (de la lettre de St Paul aux Romains 5, 12-15)

ALLELUIA : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
EVANGILE : selon St Matthieu 10, 26 – 33
PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres
PRIERE UNIVERSELLE : Pleins de confiance, nous te prions

Seigneur
SAINT ! Saint ! Saint ! le Seigneur, Dieu de l’Univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna hosanna
au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur, hosanna hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es

vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
INTENTIONS DE MESSE : Daniel JUNEAUX, Claudette
LANGLOIS, Robert GERARDIN
NOTRE PERE : récité

