Paroisse Saint Jean du Ferrain - Messe du 14ème dimanche du T.O./B
Samedi 3 Juillet 18h30 SAILLY – dimanche 4 Juillet 18h30 LYS

Chant d’entrée :

Entrez, venez voir, entrez venez donc,
Jésus nous appelle Jésus nous rassemble, pour faire son Église, son Eglise

2 - Debout aux carrefours de ma vie, tu viens Seigneur à ma rencontre. Lumière dans ma nuit, tu marches à mes côtés,
lumière dans la nuit, tu montres le chemin.
3 - Passant sur mon chemin d'Emmaüs, tu viens Seigneur à ma rencontre. Parole dans ma nuit, tu es le Pain de Vie,
parole dans ma nuit, tu traces le chemin.

Prière Pénitentielle :

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié !
O Seigneur toi qui nous aimes, prends pitié !
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié !

Gloria :
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.
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.

Psaume : Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Acclamation de l’Evangile :
Dieu est une fête aujourd'hui la fête de la vie, O Alléluia.
Dieu est une fête aujourd'hui. C'est lui qui l'a promis, oh, oh, oh, oh
Alléluia, ah ! Alleluia O Alleluia, Alléluia, ah ! Alleluia

Credo : récité
Prière universelle : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.

Sanctus :
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 :

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là.

Notre Père : récité
Agnus :
1 et 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.

Chant de Communion : Viens à la fête, la table est prête, où nous invite Jésus-Christ.
Viens à la fête, la table est prête, viens partager son pain de vie.
1 - Laisse là-bas tous tes problèmes, laisse là-bas tous tes soucis, c’est Dieu qui vient, c’est Dieu qui t’aime, viens
partager son Pain de Vie.
2 - Comme à Noël, comme à l’étable, le corps du Christ nous est donné, viens au banquet, viens à la table, viens avec
nous le partager.
3 - Ce pain guérit notre misère, et nous libère de la peur. Il vient donner à notre terre, l’amour et la joie du Seigneur.

Chant d’envoi :
Rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau
1 - Aimer la vie, aimer ensemble, donner sa vie, donner ensemble. Choisir la vie, choisir ensemble, aimer la
vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J’ai fait le rêve…

Messe du samedi 3 et dimanche 4 Juillet 2021 – 14ème dimanche du T.O.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre du prophète Ézékiel
« C’est une engeance de rebelles ! Qu’ils sachent qu’il y a un prophète au milieu d’eux !
» (Ez 2, 2-5)
En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit : « Fils
d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est révoltée contre moi. Jusqu’à ce
jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur obstiné ; c’est à eux
que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle le Seigneur Dieu...’.Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent
pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un prophète au milieu d’eux. » – Parole du
Seigneur.

PSAUME (Ps 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4)
R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
« Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa
demeure » (2 Co 12,7-10)
Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer,
j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me
surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit,
car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt
ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi
j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les
situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole du Seigneur.

