
MELLECEY - † Église Saint Pierre - Samedi 25 juillet 2020. 18h30                          17ème dimanche du Temps Ordinaire– Année A 
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 26 juillet 2020. 9h30      
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 26 juillet 2020                                                                                                                                                                                                                                                 

Chant d’entrée : Levons les yeux (IEV 20-40) 
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !  

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
3. C'est par Lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de Sa gloire.  

Par Son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-Le, Il vient parmi les siens !  
4. Viens, Jésus ! Entre dans Ton Saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous Ta Parole !  

Nous voici, Tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons !  
5. Entendons l'appel de la sagesse, l'Époux Très Saint nous invite à Ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " !  
 

Prière Pénitentielle : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée,                                                  Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,                        Christe eleison, eleison. Christe eleison, christe eleison. 
les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                               Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Gloire à Dieu : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo. Gloria, Gloria, in Excelsis Deo. 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 ! 

 

                                                                          LITURGIE DE LA PAROLE 

  
                                        1ère Lecture : Lecture du 1er livre des Rois (3, 5.7-12) 
                                         Psaume 118 : Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu. 
                                                                 Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.                      
                                        2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8, 28-30)  
                                         Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
                                         Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (13, 44-52) 
                                         Prière Universelle : Fais briller sur nous Ta Face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés ! 
 

                                                                                       LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Sanctus : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua ! Hosanna, Hosanna in excelcis (bis) 
Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 
 
Anamnèse : le Prêtre : Proclamons le mystère de la Foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : Chanté (Rimski Korsakov) 
 
Agneau de Dieu : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, Miserere nobis (bis)   
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, Dona nobis pacem.                                                                              

 
Chant de Communion : Venez, approchons-nous (IEV 19-19) 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.  
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
 

Chant d’envoi : Criez de joie, pauvres de cœur (IEV 15-11) 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur.  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  
Que les petits écoutent et crient de joie, Heureux, car ils verront Dieu.  
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, en lui, fais ce qui est bien.                                                            BONNE SEMAINE à TOUS !                                                


