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Eglise Sainte Macre de Fismes
Dimanche 26 juin 2022 - 13eme dimanche du Temps ordinaire

Au grand large tu m'entraînes, ta présence a dissipé ma nuit.
Je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, le rempart de ma vie !
Au grand large tu m'entraînes, devant toi la ténèbre n'est plus !
Je te loue mon roc et ma force, Ô mon Dieu, mon chemin, mon Salut !
Toi mon rocher, ma forteresse,
Tu es celui en qui je m'appuie.
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres,
Et de la mort, tu m'as délivré !
Tu me revêts de ta lumière,
Par ton amour tu me fortifies.
Seigneur je chante et je te loue sans cesse,
Et en tout lieu, je publie ton nom !
PRIERE POUR LA MISSION
Dieu notre Père, nous te rendons grâce de nous avoir créés, hommes et femmes à
ton image, et de nous avoir confié la création.
Béni sois-tu pour ton Fils Jésus, notre sauveur, qui a partagé notre condition
humaine ; Il est toujours présent dans l’Église et au coeur du monde, par l’action
du Saint-Esprit.
Seigneur, nous te prions humblement ; Que ton Esprit-Saint remplisse de courage
et de bienveillance les chrétiens, porteurs de la bonne nouvelle de ton amour aux
habitants de Fismes. Donne-leur un coeur fraternel, attentif à la souffrance et aux
espoirs des personnes qu’ils vont rencontrer.
Que ta miséricorde rejoigne les groupes et personnes rencontrés, ainsi que ceux et
celles qui, par la prière ou l’action, vont contribuer au bon déroulement de la
semaine missionnaire.
Que tous se découvrent tes enfants bien-aimés, joyeux de se reconnaître frères et
sœurs. Que ce temps de rencontres crée un élan de vie, semblable à celui de Marie,
lors de sa visite à Elisabeth.
(Prière écrite par la communauté d’Igny)

Nous prions pour
Les défunts de cette semaine : Mme Yvette COULVIER de Saint Gilles
Les mariés du samedi 25 juin :
- Jessica HOREAUX et Benoit ALLART
- Angel GUYOT et Alexandre MAILLOT

Entrée
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier.(bis)
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Kyrie (Messe de la Réunion)
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis).
Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité.
Christe eleison, Christe eleison (bis).
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis).
Gloria (Messe de la Réunion)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis)
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, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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. Amen

Anamnèse (Messe de la Réunion)

Psaume
Dieu, mon bonheur et ma joie !

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus !
Alléluia ( messe de la réunion)
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Agnus (Messe de la Réunion)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)

Prière universelle

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis)

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Offertoire
Humblement, nous venons à toi,
Nous t'offrons nos vies.
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.
Par ce don, tu nous guéris.
Voici offerts
Ce pain, ce vin.
Transforme-les, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.
Accueille-nous,
Pauvres et petits.
Transforme-nous, Dieu d'amour,
Pour que nous vivions.

Sanctus (Messe de la Réunion)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)

Communion

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien
Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

