Messe du 21 juin 2021 à l’église st Martin à Pons

Chant d’entrée : Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.
Kyrie : messe de l’ermitage
Seigneur prends pitié (ter)
O Christ prends pitié (ter)
Seigneur prends pitié (ter).
Gloria : gloria de Lourdes (seul le refrain est chanté)
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)

Psaume :
« Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! »

Alleluia : dit de Taizé
Alleluia, allelu-alleluia, Alleluia, alleluia (bis)
Prière universelle :

1- Prions pour le monde, pour que les hommes, en particulier les chercheurs et les
scientifiques, sachent reconnaître les limites naturelles et éthiques à ne pas franchir pour le
bien de l’humanité.
2- Prions pour que l’Eglise puisse témoigner toujours mieux de cette vie nouvelle qui nous est
donnée en Jésus Christ victorieux de la souffrance et de la mort.
3- Prions pour chacun d’entre nous, pour que notre foi triomphe toujours de nos craintes, de
nos blocages: viens nous guérir Seigneur dans nos blessures et viens nous donner toujours
plus de foi.

Offertoire : orgue
Sanctus : messe de l’ermitage
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.
Anamnèse : romain
Agnus dei messe de l’ermitage
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. X2
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion : Prenez et mangez
Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Chant d’envoi : O Vierge de Recouvrance

O Vierge de Recouvrance
Que ton doux regard ne nous quitte pas !
Partout sois la Providence
Qui de tes enfants dirige les pas
1- O bénie entre les femmes
Le Seigneur est avec Toi.
Tous les âges te proclament
Bienheureuse dans la foi.
2- Dieu s’engage en sa Promesse :
Tu as cru dans le Seigneur
Et le « oui » de ta jeunesse
Donne naissance au Sauveur
3- Lorsque vint la dernière heure
Jésus dit : « voici ton fils ».
Viens aussi dans ma demeure
Comme Jean te prit chez lui.

