Liturgie de l’Envoi
Chant à Marie :
R. Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
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et mon coeur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la promesse,
Alléluia, Alléluia:

Chant d’entrée : : Si le Père vous appelle

Mon âme exalte le seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

Il s’est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile
En tout point de l´univers, Bienheureux êtes-vous !

Le puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge,
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu // Kyrie de la messe Pro Europa
Gloire à Dieu : Haendel/St Norbert

Liturgie de la Parole

Première lecture : Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18)

Il renverse les puissants de leur
trône, il élève les humbles.

Psaume 89 : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les
chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre
Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon
(Phm 9b-10.12-17).

Communion :

Acclamation de l’Evangile : Jean Jo Roux

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

Verset : Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes commandements.
Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 14, 25-33)
Profession de Foi :
L’archevêque interroge le curé
Le curé se tourne vers l’assemblée et elle répond : JE CROIS
Prière universelle :

Refrain : Dieu d’Amour et de tendresse, Dieu nous Te prions
INTENTIONS DE MESSE
A SAINT-SAUVEUR :
Roger Naël ; Jean-Paul Marchand, sa fille laurence et toute la famille ; Marie Loquin ; Marie
Rouxel ; Simone Bourges ; Françoise Mignot-Delange
MESSE D’OBSEQUES : Gérard Bougouin

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

Liturgie de l’Eucharistie
Sanctus: messe de Y. Olivet
Anamnèse: au choix

CHANT : Présence du Christ (en action de grâces)

Offertoire :

Présence du Christ qui se donne ô Sainte Eucharistie
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime, d’un amour infini.

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant.

1– Jésus notre miséricorde envoyé par le Père, pour sauver tous les hommes.

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
Doxologie : au choix
Notre Père : proclamé ou chanté au choix
Agneau de Dieu : messe de Saint Roch

En ta présence, nous t’adorons !

2– Jésus lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté.
En ta présence, nous t’adorons !
3– Jésus tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures. En ta
présence, nous t’adorons !
4– Jésus chemin d’éternité, prends nous en ton amour dans ta joie et ta paix.
En ta présence, nous t’adorons !

