
LITURGIE DE L'ENVOL

Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde nouveau !
Dans la joie tu nous envoies, Seigneur, bâtir un monde meilleur.

1- Là où se trouve le doute que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse que nous ranimions' l'espérance.

2- Là où se trouve la tristesse que nous suscitions la joie.
Là où se trouve les ténèbres que nous répandions la lumière.

Agenda de la semaine

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

25 juin

26 juin

27 juin

28 juin

29 juin

30 juin

01 juil

Pas de messe
20h répétition chorale à Lachapelle

8h30 messe

19h 30 groupe de prières

8H 30 messe
19h réunion bilan catéchistes cure Evette
8H 30 messe

18h30 messe à Lachapelle

1 0H messe à Bue

Saint
Dimanche 24 juin 2012

Nativité de Saint Jean Baptiste
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1- Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il est ton Père.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veut le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce

volonté. Répond en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix,

2-Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise.

Toi qui viens pour nous sauver, entends nos prières. KYRIE ELEISON !

Toi qui viens nous éclairer, toi la vraie lumière. CHRISTE ELEISON !

L'homme que tu viens sauver en toi seul espère. KYRIE ELEISON !

ô bienheureux Jean

ô Bienheureux Jean,
Toi qui as baptisé le Fils de Dieu,
Tu étais rempli de l'Esprit Saint

Avant même d'être enfanté.
Et tu reconnaissais Dieu

Avant que le monde ne l'ait connu.
Tu as reconnu la mère de ton Dieu
Avant que ta mère ne l'ait saluée.
Ami de Dieu, intercède pour nous.
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Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! Nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

2- Seigneur, le roi du ciel, le Père tout puissant î Seigneur Dieu,
agneau de Dieu, le fils du Père !

3- Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut,
Jésus-Christ avec l'esprit dans la gloire du père I

LITURGIE DE LÀ PAROLE
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Le prophète bîen-ctimé du Seigneur



Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.

leefure : £fvre A &tfm /es &Mw
Jean Baptiste a préparé la venue de Jésus

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Jésus nous t'acclamons, Alléluia ! Alléluia !

Fêtez le Seigneur tous les peuples, chantez gloire et louange à son nom !

Christ se&n J? £$&
La naissance de Jean Baptiste

Créé) i eketnU
Nous croyons en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli

est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père.
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,

A la communion des saints, au pardon des péchés,
A la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Prière tininmffe
Entends nos prières, entends nos voix ;

Entends nos prières monter vers toi.

Aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen !
Mort sur le bois de la croix. Amen 1

Ressuscité d'entre les morts. Amen !
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen !

ÏÏncejottr nousprierons fawr .•
Pierre GENET et toute sa famille ; Danlèle MARL1NE et Les défunts
des familles MARLINE- CHATEUCHQFFIN, Marie et Georges
GUERR1N et les défunts des familles PRETTL-GUERRIN ; Olga et
Aimé COLARDOT

Nofre Père: récité

La paix, oui la paix c'est le don de Jésus (bis)
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix c'est le don de Jésus,

L'amour, oui l'amour c'est le don de Jésus (bis)
Alors dit jésus, alors mon nom sera connu.
L'amour, oui l'amour c'est le don de Jésus.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
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Saint le seigneur, saint le Seigneur au ciel et sur la terre !
Saint le seigneur, saint le Seigneur le Dieu de l'univers !

Chantez son nom dans tous les temps, Alléluia !
A lui la gloire éternellement, Alléluia !

Qu'il soit béni celui qui vient, Alléluia ! que son esprit règne sans fin, Alléluia !

Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit le serviteur.
Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses.

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons c'est ton
corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur.

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs .
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur,

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du
Sauveur. En notre humanité, tu rejoins régaré.

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
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