
17ème dimanche du temps ordinaire, année B
25 juillet 2021 

Journée mondiale des grands parents et des personne s âgées

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué  pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange !

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange !

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche…
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche…

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche…
Seigneur, tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche…

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré,
Que ma bouche…
De l’agresseur, tu m’as fait triompher,
Que ma bouche…
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche…
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche…

Prière pénitentielle  : (messe jubilez pour le Seigneur) 

Seigneur Jésus, tu es venu chercher ceux qui étaien t perdus
Nous te pRions, viens nous sauver, écoute-nous et p rends pitié

 
Gloria (messe jubilez pour le Seigneur)

1) Gloire éternelle à notre Dieu ; Paix sur la terre comme aux cieux
Nous te louons, nous t’acclamons ; Père très saint, nous t’adorons.

2) Sauveur du monde Jésus Christ ; Agneau de Dieu, le Fils béni
Toi qui enlèves le péché ; Écoute-nous et prends pitié.

3) Toi le seul Saint, le seul Seigneur ; Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur
Avec le Père et l’Esprit Saint ; Dieu glorieux, loué sans fin

Psaume  144 https://m.youtube.com/watch?v=p9FBEhy9LMc&feature=youtu.be

« Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasié s. "

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. R

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. R

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. R

Alléluia  :  (messe jubilez pour le Seigneur)  https://www.youtube.com/watch?v=ZCVEyZbNT_o



Prière universelle «  Accueille au creux de tes mains la prière de tes  enfants » 

Sanctus  : (messe jubilez pour le Seigneur)

Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Seigneur de l'univers !
Saint le Seigneur de l'univers ! 
Hosanna, louange à Toi !

Qu'il soit béni celui qui vient ; 
lui l'envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et Terre à pleine voix 
chantent sans fin Hosanna !

Anamnèse  (messe jubilez pour le Seigneur)

Louange à toi qui étais mort ! Louange à toi qui es vivant
Notre sauveur et notre Dieu, Tu reviendras, Seigneur Jésus-Christ

Agnus Dei  (messe jubilez pour le Seigneur)

Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions viens nous sauver : 
de notre monde, prends pitié.

Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions viens nous sauver : 
donne ta paix et prends pitié.

Communion   « Devenez ce que vous recevez » (Communauté du verbe de vie)
https://www.youtube.com/watch?v=FtBptULoUqQ

Refrain :  Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Ch rist,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ.

1.  Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2.  Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3.  Purifiés par le Sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

4.  Envoyés par l’Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’Amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Envoi:  « Il est grand le bonheur de donner » (Bernard / Wackenheim)
https://www.youtube.com/watch?v=NPzAS05a2B0

Refrain
Il est grand le bonheur de donner,

Bien plus grand que la joie de recevoir.
Le Seigneur s’est lui-même donné,

Bienheureux qui le suivra ! (bis)

1
Donner le jour aux enfants de la nuit,

Donner le feu quand le froid les surprend,
Donner la flamme qui brûle et qui luit,

Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps.
2

Donner le pain dans un monde affamé,
Donner l’eau vive puisée près de Dieu,

Donner de croire au festin partagé,
Donner le sel et le vin généreux.

3
Donner le souffle à tout homme blessé,

Donner le sang qui réveille sa vie,
Donner de vivre debout dans la paix,
Donner l’audace envoyée par l’Esprit.

4
Donner le fruit du travail de nos mains,

Donner d’apprendre à chercher un trésor,
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin,

Donner l’amour qui peut vaincre la mort.
5

Donner la soif de connaître Jésus,
Donner les mots qui pourront le chanter,
Donner d’aller par des voies inconnues,

Donner la force d’un cœur libéré.


