Dimanche 7 juin 2020

Solennité de la Trinité

-----------------«

« Dieu a envoyé son Fils,
pour que, par lui, le monde soit sauvé »

Chant d’Entrée :

Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.
Prière Pénitentielle :
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu : Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Psaume : A toi, louange et gloire éternellement !
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Bis)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16-18 )

Prière Universelle: Dieu de tendresse, souviens toi de nous.
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! (bis) Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur.
Communion : En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie : Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.
3 - Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.
5 - Par ce vin que nous buvons, source vive de l'amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Saint-Esprit.
Sur vos agendas…
Dimanche 21 juin :
Dimanche 14 juin :
Messe à Neuville à 11h
CPA à Estréelles à 11h
Lundi 8 juin : St Josse - 19h- Messe de clôture de la Neuvaine
Accueil paroissial au 4ter, rue de la chartreuse à Neuville :
Désormais l’Abbé Christophe reçoit sur rendez-vous, vous pouvez le contacter
au 06 22 51 44 29.
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 : Permanence du secrétariat
Tel : 03 21 06 80 94 – paroisse.stbenoitlabre@orange.fr

