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Messe d'action de grâce

Entrée : A toi la Parole , (MEJ) Sophie & Jena-Yves Gall https://youtu.be/Xq0j6-WNFzo

A toi la parole, Dieu écrit ta liberté,
A toi la parole, il nous a aimés.

Dieu tient parole, le livre n'est plus fermé
Notre Dieu s'est donné

Ils sont une humanité 
à attendre une parole

Qui viendrait les libérer, 
leur apprendrait à s'aimer.

Ils sont des hommes affamés, 
à attendre une parole

Qui pourrait les rassasier, 
leur apprendre à partager.

Ils sont un peuple en colère, 
à attendre une parole

Qui viendrait comme la paix, 
leur apprendre à pardonner.
Ils sont au fond de la nuit, 

à attendre une parole
Qui ouvrirait le passage, 

allumerait des feux de joie.

Ils sont un peuple emmuré, 
à attendre une parole

Qui saurait les dénouer, 
inviterait à danser

Ils sont des cris étouffés, 
à attendre une parole

Qui saurait les écouter, 
leur apprendrait à parler.

Prière pénitentielle  : (Messe de San Lorenzo) 
 Gloria  :  (base Haendel) https://youtu.be/FyW7pPOpkEs

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la Terre, joie de l'univers !

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête,

Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ :
Écoute nos prières !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal :
Sauve-nous du péché !

Dieu saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

 Lecture du premier livre des Rois  (1 R 19, 16b.19-21)

En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : « Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te 
succéder. » Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en 
était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, 
et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je 
n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de 
l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie et se mit à son service.

Psaume  15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! https://youtu.be/xzIaDP3YqmA

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galat es (Ga 5, 1.13-18)

Frères, c’est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau 
sous le joug de l’esclavage.Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte 
pour votre égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie 
dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, prenez garde : vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis : marchez sous la conduite de 
l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent 
à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire 
tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi.

Alléluia  :  (Saint Augustin U 29)  



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 9, 51-62)

          Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de 
Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant 
cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les 
détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, 
un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les 
oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « 
Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua :
« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te 
suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « 
Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. 

Prière universelle «  Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigne ur, nous te prions »

Offertoire (IEV 07-19) Paroles et musique : C.-E. Hauguel – Emmanuel) https://youtu.be/YkOxVGwHOuw

En toi, j’ai mis ma confiance, Ô Dieu, très Saint, Toi seul es mon espérance Et mon soutien,
C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. (bis)

Sanctus  : (messe san Lorenzo) 
Anamnèse  (messe san Lorenzo) missel romain 2021, n°4 - « Il est grand le mystère de la foi »

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous proclamons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus Dei  (messe san Lorenzo)
Communion    Paroles et musique : Chant de l’Emmanuel (Laplaize-Pradère) https://youtu.be/efjfAce_10w

R/ Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école,
Lui qui garde jour et nuit ma Parole.
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai discip le,
Le Royaume des cieux est à lui.

1. Bienheureux tous les pauvres de cœur,
Le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles et les doux,
Car la terre est à eux.

2. Bienheureux sont les cœurs affligés,
Ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs,
Ils seront essuyés.

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés
Cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice,
Vous serez rassasiés.

4. Bienheureux les miséricordieux,
Ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur,
Car leurs yeux verront Dieu.

5. Bienheureux les cœurs réconciliés,
Artisans de la paix,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu,
Fils du Père des cieux.

6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés,
Insultés pour mon Nom,
Bienheureux tous les persécutés,
Mon Esprit brûle en eux.

R. Exultez, tressaillez, pleins de joie et d’allégr esse,
Le Royaume des cieux est tout proche !
Exultez, tressaillez, je vous ouvre le chemin,
Le Royaume des cieux est à vous.

Envoi:  Qu’exulte tout l’univers  Chnat de l'Emmanuel (IEV 14-38) (L. Cordin) https://youtu.be/UvNrUHSnSPY

R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en to us lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de  joie chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ;

Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez

Dieu vous donne la vie ;
Par amour, il s’est incarné.

3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,

Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.

Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

5. Toi, l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.

Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.


