*Chant Final :
1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.
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Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu.
2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.
3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

Le jour du Sabbat, Jésus se mit à enseigner à la synagogue

Au cœur de ce monde
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 :
Ils 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 !
Bon dimanche à Tous

Préparation Pénitentielle : Messe de la Trinité

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié.
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié.

Gloire à Dieu

« Musique Patrick RICHARD »

*Agneau de Dieu : (Messe du Partage)
1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Gloire à Dieu au plus au des cieux, et paix sur la terre Aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus au des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !

PREMIERE LECTURE
« C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète
au milieu d’eux ! » Ez 2, 2-5)

*Psaume

R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

DEUXIEME LECTURE
« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du
Christ fasse en moi sa demeure » (2 Co 12,7-10)

*Acclamation de l’Evangile H. Schütz
Alléluia, Alléluia… (Mi si si si sol la do si…)
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Alléluia.

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST

D 284 PAIN DE DIEU, PAIN ROMPU
Pain rompu pour un monde nouveau,
Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l’Esprit !
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l’homme,
A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume.

« Un prophète n’est méprisé que dans son pays » (Mc 6, 1-6)

3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.

*Prière Universelle :
Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

4 - Quand retentit pour toi l’heure du passage,
Tu donnes sur la croix ta vie en partage.

*Sanctus de Lourdes A 168
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu immortel, Béni soit ton nom
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! (reprise)

*Anamnèse :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver
*Notre Père : dit

5 - Tu changes l’eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
6 - Les pauvres sont comblés de l’amour du Père.
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.
7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre.
Dieu nous promet la vie en ce grand mystère.

