Paroisse de la Sainte-Famille

« Ne

26 juin 2021

crains pas, crois seulement »

– 13ème Dimanche Ordinaire de l'année B – Messe des familles & catéchèse 5P Chant d’entrée :

R: Qu'il est formidable d'aimer !
Qu'il est formidable, Qu'il est formidable d'aimer !
Qu'il est formidable De tout donner pour aimer !
1. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n'a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner !
2. Quand il y a Sa présence, Pour vivre et espérer,
Quand les chemins du risque, S'appellent vérité,
Quand les quatre horizons, Conduisent vers la Paix,
Quand on a que sa vie, Et qu'on veut la donner !
Prière pénitentielle :

R: Pour entrer dans le silence, Et pour te prier, Pour m’ouvrir à ta présence,
En moi tout se tait.
Gloria :

R: Il est bon de fêter notre Dieu,
Il est beau de chanter sa louange ;
Tous les peuples, jubilez, jubilez pour le Seigneur !

1. Il guérit de sa main le blessé, Il relève les cœurs fatigués !
Gloire à notre Dieu, Alleluia ! Gloire à notre Dieu, Alleluia !
Première lecture: Livre de la Sagesse (Sg 1, 13-15; 2, 23-24) - 2ème lettre de Saint Paul aux Corinthiens (2 Co 8, 7.9.13-15)
Acclamation:

Chante alleluia au Seigneur ! Chante alleluia au Seigneur !
Chante alleluia, chante alleluia.
Chante alleluia au Seigneur !
Evangile: Mc 5, 21-43 (21-24.35b-43).

Prière universelle:

Un mot, une phrase, une prière,
Pour Toi, Seigneur.
Un mot, une phrase, une prière, Un cadeau de mon cœur.

1. Offrir le pain de sa présence
aux gens qui ont faim d’être aimés,
Etre pour eux des signes d’espérance,
au milieu de notre monde.

Offrande du pain et du vin :

R: Comme Lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour,
Comme Lui.

2. Offrir le pain de chaque Cène
aux gens qui ont faim dans leur coeur,
Etre pour eux des signes d’Evangile,
au milieu de notre monde.

Sanctus:
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 !
Anamnèse:

Agneau de Dieu :

Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité !
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Agneau de Dieu, tu nous donnes l’espoir,
Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie,
Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix,
Tu te donnes à jamais.

Communion:

R: Oser la vie, venir au jour, Oser encore vivre d’amour,
Et croire au retour du printemps, Tendre une main vers un enfant.
1. Ouvrir la porte de son coeur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussés.
Tendre l’oreille à la clameur de ceux que l’injustice enchaîne, et crient leur soif de liberté.
2. Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, apprendre à se réconcilier.
Envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t’ont volé la lune, choisir d’apprendre à pardonner.
3. Oser parler du Dieu d’Amour, Sauveur des hommes et de la terre, puiser sa force dans la Foi.
Suivre les pas de Jésus-Christ offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer d’une seule voix.
Chant final:

R: Fais briller ta vie ! Tu seras un signe pour tes frères.
Fais briller ta vie ! Tu seras lumière sur la terre. (x 2)
1. Partage ton pain avec celui qui a faim,
accueille chez toi le malheureux.
Partage ta vie en marchant sur le chemin,
tu pourras vraiment être heureux.
2. Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi,
ouvre-lui ton cœur et ton esprit.
Dépasse les murs, le monde a besoin de toi,
tu découvriras la vraie vie.
3. Écoute la voix de Jésus ressuscité, laisse-toi guider par son amour.
Écoute le cri des petits, des mal-aimés, tu seras vivant pour toujours.
Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à l'emporter!

