
Samedi 28 juin - Ribécourt La Tour - St Pierre et St Paul

Si le Père vous ancelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esorit. bienheureux êtes-vouS t
Si le monde vous ancelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut bienheureux ëtes-vous '
Si l'Eglise vous aocelle à cerner Dour le Rovaume.
Aux travaux de la moisson, bienheureux ères-vous l
Tressaillez de ioie !Tressaillez de ioie !Car vos noms sont inscrits eour touiours dans les cieux!
Tressaitlez de joie! Tressaillez de joie! Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!
Si le Père vous aooeûe à la tâche des aoôtres, Entémoins du seul Pasteur. bienheureux êtes-vous~
Si le monde vous anoelle il !'accueil et au nartaze Pour bâtir son unité. bienheureux êtes-vous!
Si l'Eglise vous appelle à répandre n:vanglle En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous!

Pardon :Kyrie, Chrtste, kyrie eleison!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre, joie de l'univers!

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce!
Ami des hommes, Sois béni pour ton règne qui vient!
À toi, les chants de Fête, Par ton Fils Bieu-Aimé, dans l'Esprit.

Sauveur du monde, Jésus Christ Écoute nos prières!
Agneau de Dieu, vainqueur du mal: Sauve-nous du péché!
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Psaume: De toutes leurs épreuves, Dieu délivre ses amis.
Alléluia

Sanctus: Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers!
Leciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus
haut des deux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur .. Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux!
Anamnèse: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous

proclamons ta mort, Seigneur ressuscité jusqu'à ton retour!
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort toi qui enlèves le péché de notre monde,
miserere nobis, prends pitié de nous! Agneau de Dieu. sauveur de toute vie .."
Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, dona
nabis pacern, donne-nous la paix!
Communion: Pain donné pour notre vie, Corps et sang de Jésus Christ,
Pain de Dieu pour les pécheurs, Fais grandir J'amour dans nos cœurs.
1. Dans le désert tu as nourri l'affamé; A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, Celui qui vient pour le salut du monde.
3. Nous le croyons, tu es le Pain de la vie. Louange à toi Seigneur qui nous relèves!
Nous marcherons au long des jours et des nuits ; Nul ne mourra, ce pain nous faitrenaître.

Envoi: Prenons le large avec Jésus, vers l'autre rive (bis)
Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre! (bis)
5. Voici le temps d'improviser, prenons le large Dieu fait confiance à nos projets,
prenons le large. Il se révèle un Dieu d'amour, vers l'autre rive
Et nous voyons lever son jour, vers l'autre rive
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"C'est le Christ
• • •qUI VIt enmo:

StPaul

Prière
après la conununion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Après nous avoir forti-
fiés par cette eucharis-
tie, Seigneur, fais-nous
vivre dans ton Eglise
comme les premiers
chrétiens : assidus à la

fraction du pain,
attentifs à l'enseigne-
ment des apôtres, nous
serons un seul coeur,
une seule âme, solide-
ment enracinés dans on

amour.
Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


