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Triomphe de la vie sur la mort
ENTRÉE K 158 DIEU QUI NOUS INVITES À SUIVRE LE SOLEIL DU
RESSUSCITÉ, pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis ! Pour passer la
mort, fais jaillir en nous l'esprit.
DIEU QUI AS OUVERT LE LIVRE OÙ S'ÉCRIT NOTRE DIGNITÉ, pour tenir
debout, fais-en nous ce que tu dis ! Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'esprit.
KYRIE G 25 52 SEIGNEUR J’ACCUEILLE TON PARDON, DONNE-MOI LA FORCE DE VIVRE DANS L’AMOUR.
GLORIA AL 220 GLOIRE A DIEU NOTRE PÈRE, GLOIRE A DIEU PAR L'ESPRIT, JOIE DU CIEL SUR LA
TERRE, PAIX DU CHRIST EN NOS VIES.
Créateur du monde, jeunesse des vivants, JEUNESSE DES VIVANTS, Tu nous as faits à ton image, louange à
toi dans l'univers, LOUANGE A TOI DANS L'UNIVERS, tes merveilles proclament ton nom.
Dieu sauveur du monde, lumière des vivants, LUMIERE DES VIVANTS, tu nous relèves au jour de Pâques,
louange à toi, ressuscité, LOUANGE A TOI RESSUSCITE, fils de l'homme, avec toi nous chantons
Souffle sur le monde, sagesse des vivants, SAGESSE DES VIVANTS, tu nous choisis pour ta demeure, louange à
toi qui nous conduis, LOUANGE A TOI QUI NOUS CONDUIS, d'un seul cœur avec toi nous chantons
Lecture du Livre de la Sagesse : Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants.
Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de
poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a
créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable
que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.
PSAUME R/ TOI QUI ES LUMIÈRE, TOI QUI ES L’AMOUR, METS DANS NOS TÉNÈBRES TON ESPRIT D’AMOUR
Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, et que sans fin,
Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
Lecture de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : Frères, puisque vous avez tout en abondance,
la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait
aussi abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne
s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce
que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse
combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé
beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE I 15 11
ALLÉLUIA TU NOUS AIMES JUSQU’À DONNER TA VIE, ALLÉLUIA TU NOUS AIMES, TOI JÉSUS-CHRIST
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une
grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre.
Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui
le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… –
elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir
la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on
disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à
toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son

corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna
dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la
foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait
cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds
et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta
fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est
pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la
mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et
lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit
à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna
fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.
CREDO proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE Artaud
ÉCOUTE SEIGNEUR LA PRIÈRE DE NOS VIES, VIENS NOUS COMBLER PAR LA GRACE DE L’ESPRIT
SANCTUS A 168 DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL, BENI SOIT TON NOM !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
ANAMNÈSE O Jésus, sur une croix, tu es mort pour nous, effaçant tous nos péchés, Dieu d'amour. Mais tu es
ressuscité bien vivant parmi nous. Dans ta gloire, nous t'attendons un jour.
NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU P. Richard : Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau sans
péché. AGNEAU SANS PECHE, TU DONNES SENS A L’HOMME, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE
NOUS.
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de la Paix. AGNEAU DE LA PAIX, TU
RASSEMBLES LES HOMMES, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIE DE NOUS.
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau immolé. AGNEAU IMMOLE, PAIN
ROMPU POUR LES HOMMES, AGNEAU DE DIEU, DONNE-NOUS LA PAIX
COMMUNION D 203 VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE. VOICI TON
CORPS, VOICI TON SANG ENTRE NOS MAINS VOICI TA VIE QUI RENAÎT DE NOS CENDRES.
1-Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du Royaume, table de Dieu.
3-Force plus forte que notre mort, Vie éternelle en notre corps.
4-Source d'eau vive pour notre soif, Pain qui ravive tous nos espoirs.
SORTIE T 42 2 Prenons la paix qui vient de Dieu, voici le temps, LE TEMPS OU DIEU FAIT GRACE A NOTRE
TERRE. Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, LE TEMPS DE RENDRE GRACE A NOTRE PÈRE. Son
règne est là, le feu a pris. PRENONS LE TEMPS, LE TEMPS DE VIVRE EN GRACE AVEC NOS FRÈRES.
Prenons les mots que dit l'amour, voici le temps, LE TEMPS OU DIEU FAIT GRACE A NOTRE TERRE. Jésus
est mort, le livre est lu, voici le temps LE TEMPS DE RENDRE GRACE A NOTRE PÈRE. Un même esprit nous
parle au cœur PRENONS LE TEMPS, LE TEMPS DE VIVRE EN GRACE AVEC NOS FRÈRES.
ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Jeanne Duhamel Delourme, C’est la messe anniversaire pour Marcel
Wauquier et la messe du souvenir et de l'espérance pour Simone Verlyck.
Messe de semaine à Cysoing : vendredi à 18h30
Vendredi 6 juillet à 16h à Camphin mariage de Arnaud Jacob et Leslie Kaseke
Samedi 7 juillet à 14h30 à Cysoing mariage de Alexis Battais et Lucile Cahour
Samedi 7 juillet à 18h30 messe anticipée du 14ème dimanche du temps ordinaire demandée pour les défunts
de la famille Leroy
Dimanche 8 juillet messe à 10h30 à Bourghelles, et à 11h45 baptême de Gaspard Desplechin et Matt Langrez
Cette semaine ont été célébrées les funérailles de Fernand Dubois à Louvil, Irène Desmons-Prévost à
Cobrieux, Patrice Bauduin à Mouchin et Serge Dequeker à Bourghelles.

