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« Ta foi t'a sauvée. Va en paix ! »
R/ « Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! (n° 17-38)
1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage. Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
Préparation pénitentielle

(messe de la Trinité)

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié!
Ô Christ, prends pitié de nous (bis), ô Christ, prends pitié !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié !
Gloire à Dieu

(messe de P. Richard)

R/ « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! »
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (6, 3-9)
Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si
donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie
nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car, si nous avons
été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous
le savons : l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi
nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort
avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : ressuscités d'entre les morts, le Christ ne
meurt plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Psaume 99 (100)

R/ « Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, éternel est son amour. »

1.

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

3.

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom.

2.

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

4.

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

Acclamation
Alléluia.
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 20-26)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as
donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je
veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu
m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu
que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et
que moi aussi, je sois en eux. »

R/ « La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre ;
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s'élèvent nos prières. »

Prière Universelle
1.

2.
3.

4.

Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ont tant donné pendant cette période de pandémie. Nous te confions
également les défunts ainsi que leurs familles et nous te rendons grâce pour tous les gestes de solidarité qui ont vu le jour
pendant ce temps d'épreuve.
Seigneur, nous te confions les personnes en responsabilité qui œuvrent pour le bien de tous. Accorde-leur les grâces dont
ils ont besoin et nous te rendons grâce pour le service qu'ils donnent aux personnes fragiles.
Seigneur, nous te prions pour le Père Marc. Nous te rendons grâce pour ces 13 années passées sur la paroisse mais aussi
pour son témoignage de fidélité à son ministère durant ses 49 ans de sacerdoce. Nous te confions les séminaristes qu'il
accompagnait de sa prière ainsi que le père Louis Sérard qui nous est donné à partir de la rentrée prochaine.
Seigneur, nous te confions la famille du Père Marc particulièrement Marie-Ange sa sœur ainée qui est malade, ses
anciens paroissiens et notre communauté paroissiale, rassemblés aujourd'hui autour de notre évêque. Nous te prions pour
tous ceux qui n'ont pu nous rejoindre et qui sont isolés, malades. Que l'enseignement du Père Marc perdure dans nos
cœurs afin de poursuivre cette œuvre d'unité dans la diversité témoignant ainsi des merveilles de Dieu.

Offertoire

Sanctus

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs. »
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.

(messe de la Trinité)

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Il est grand, le mystère de la foi.
Agneau de Dieu (messe de la Trinité)
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur, donne-nous la paix, Seigneur ! (bis)
Chant de communion

(n° 19-19)

R/ « 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 fraiche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4. 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.
5. Rayonne et resplendis, Eglise 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 !
Action de grâce
Envoi

« Je vous salue Marie » (de Glorius)

(n°17-48)

R/ « Que vienne Ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. »
1. Qui pourrait nous séparer de Ton Amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta Miséricorde ? R/
2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. R/
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit. Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. R/

