Paroisse Saint-Jean du Ferrain

Messe du 04 juillet 2021- Leers

14°dimanche année B

Entrée 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.
Pardon (Messe du Serviteur) Kyrie, kyrie, kyrie eléison.
Christe, Christe, Christe eléison.
Kyrie, kyrie, kyrie eléison.
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...
Lecture du livre du prophète Ezekiel

Psaume 122: Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié
Lecture de la 2° lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens

ALLÉLUIA (Messe du Serviteur)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
: Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi
à la dernière intention, on ajoute :
Entends, Seigneur, le souffle nouveau qui parle de joie
Guide-nous, ô Seigneur, conduis nous par la main vois Seigneur la vie de tes enfants qui espèrent en demain !
Prière universelle

Préface Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Anamnèse : : Il est grand le mystère de la foi ! Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus Amen
Nous célébrons ta résurrection Amen Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, Toi le Serviteur, Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur
Donne-nous la paix, viens en nous Seigneur
Communion : 3 Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier.
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :
Il connaît le dur labeur de chaque jour.
C'est mon Corps : prenez et mangez, c'est mon Sang : prenez et buvez.
Car je suis la Vie et je suis l'Amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !
5 - Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé.
Son Amour était si grand qu'il en mourut sur une croix.
Son Amour était si fort qu'il triompha de la mort.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.
Envoi Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant.
Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant.
7 - Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira.
Toi, Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble avançons sur tes pas.

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.

