
  

« Qui est-il donc ? »
– 12ème Dimanche Ordinaire de l'année B – Messe des familles & catéchèse 4P & PF -

Evangile: Mc4, 35-41.

Gloria :   

Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Gloire, Alleluia.
Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Gloire, Alleluia.

Jésus,Prince de paix. Gloire, Alleluia.
Jésus,Prince de paix. Gloire, Alleluia.

Chant d’entrée :

Prière pénitentielle :

R: Seigneur, j’accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l’amour.

Prière universelle: 
Donne-nous, donne-nous Seigneur,
Un coeur brûlant pour aller dans le monde.
Donne-nous, donne-nous Seigneur, La joie de témoigner.
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R: Une messe commence quand un monde se construit
    Notre vie est la semence d’une église qui fleurit.

1. Abattons nos façades et ouvrons grand nos portes.
Notre Dieu est nomade et il faut que l’on sorte.

2. Tout un peuple est en marche qui se bat et qui peine.
C’est que Dieu nous arrache à sortir de nous-mêmes.

Acclamation:
Bondissez de joie, louez le Seigneur (x 2).
Son amour infini n’a pas de fin,
Et son règne éternel dure à jamais (x 2).
La lalalala la … (x 4).

Première lecture: Livre de Job (38, 1.8-11) - 2ème lettre de Saint Paul aux Corinthiens (2 Co 5, 14-17)



  

Offrande du pain et du vin :

Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à l'emporter à la célébration dans l'église !

Communion:
R:  Le vent souffle où il veut, Et toi, tu entends sa voix,
     Mais tu ne sais pas d’où il vient, Et tu ne sais pas où il va, Le vent.
1. As-tu compté les grains de sable, Sur les bords de la mer ?
   As-tu compris le chant des vagues, Aux pays des matins clairs ?
2.  Quand tu regardes les étoiles, Au manteau de la nuit,
    Tu voudrais bien lever le voile, Qui te masque l’infini.
3. Il est si long le long voyage, Sur un sol inconnu
    Il est si loin l’autre rivage, Que tu cherches les pieds nus.
4. As-tu sondé le coeur de l’homme, Au secret de sa soif ?
    As-tu creusé jusqu’aux racines, Jusqu’aux sources de sa vie ?

R: Voici le corps et le sang du Seigneur,
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture,
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1. C'est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
2. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd'hui il allume une flamme
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

Sanctus:

Geste de Paix :
Bambam bam ….
La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ.
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous.

Chant final:
R:  Sans amour, sans amour, Je ne suis qu’une cymbale !
Un tambour, un tambour, Qui éclate et puis se tait.

1. J’aurais beau guérir et faire des miracles,
Sans amour cela n’est rien.
J’aurais beau prédire et lire les oracles,
Sans amour je ne suis rien.

2. J’aurais beau parler en maître de sagesse,
Sans amour cela n’est rien.
J’aurais beau donner aux pauvres ma richesse,
Sans amour je ne suis rien.

3. J’aurais beau m’offrir tout entier pour mes frères, Sans amour cela n’est rien.
J’aurais beau passer mes veillées en prière, Sans amour je ne suis rien.

Anamnèse: Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, Et tu reviens encore, Pour nous sauver.
Viens, Seigneur, Nous t'aimons.  Viens, Seigneur, Nous t'attendons.

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna dans tout l’univers !
Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre !

Hosanna dans les Cieux ! Hosanna sur la terre ! Hosanna dans tout l’univers !
Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Gloire à toi ! Hosanna ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre !


