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4èmedimanche ordinaire C

Tu es Prophète !
ENTRÉE T 172 : AUJOURD'HUI DIEU TE FAIT PROPHÈTE, AUJOURD'HUI TU ES SON TÉMOIN. L'ESPRIT SAINT
SUR TOI REPOSE, VA PORTER LA BONNE NOUVELLE, VA PORTER LA BONNE NOUVELLE!
1-Parole pour l'aveugle : Dieu guérit les yeux blessés. Il donne à tous les peuples de marcher dans sa clarté. Par Jésus
l'aurore luit, la lumière en nous fleurit....
2-Parole de confiance: Dieu nous aime et nous connaît. Quel sourd en sa présence n'entendrait des mots de paix? Par Jésus
qui nous conduit, le Royaume se construit..…
KYRIE P. RICHARD : Seigneur Jésus Christ, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié,
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS
PITIÉ. Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, O Christ prends pitié, O CHRIST PRENDS PITIÉ
DES PÉCHEURS QUE NOUS SOMMES, O CHRIST PRENDS PITIÉ, O CHRIST PRENDS PITIÉ. Seigneur élevé dans
la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DES PÉCHEURS QUE
NOUS SOMMES, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ, SEIGNEUR PRENDS PITIÉ.
GLORIA P. RICHARD : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.

Lecture du livre de Jérémie : Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un
prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je
t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui
une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses
princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec
toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » – Parole du Seigneur.
PSAUME psaume refrain C 19-42 JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR, CHAQUE INSTANT DE MA VIE.
DANSER POUR TOI EN CHANTANT MA JOIE ET GLORIFIER TON NOM.

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens : Frères, recherchez avec ardeur les dons
les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues
des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une
cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau
distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il
ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il
espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand
viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à
l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face.
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE Alleluia soleil levant : ALLÉLUIA !
2-Veilleur du jour, Dieu dans la brise, Parole promise. Soleil levant, Verbe de feu, Parole de Dieu !

CREDO proclamé
PRIERE UNIVERSELLE

D 600

: AIMER C’EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI-MÊME (bis)

OFFERTOIRE : Jésus toi qui as promis : JÉSUS, TOI QUI A PROMIS D’ENVOYER L’ESPRIT A CEUX QUI TE PRIENT, O
DIEU, POUR PORTER AU MONDE TON FEU, VOICI L’OFFRANDE DE NOS VIES.
SANCTUS P. RICHARD : SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA, SAINT LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA, SAINT LE SEIGNEUR,
ALLÉLUIA, SAINT, SAINT, SAINT ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
ANAMNÈSE P. RICHARD : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI RESSUSCITE, GLOIRE A TOI NOTRE
AVENIR, JÉSUS-CHRIST !
NOTRE PÈRE chanté de GLORIOUS
AGNEAU DE DIEU : P. RICHARD : Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau sans péché.
AGNEAU SANS PÉCHÉ, TU DONNES SENS A L’HOMME, AGNEAU DE DIEU, PRENDS PITIÉ DE NOUS (bis).
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 PITIÉ DE NOUS (bis).
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 (bis).
COMMUNION : D 520 : ENTRE NOS MAINS, TU ES LE PAIN. ENTRE NOS MAINS, TU ES LA VIE. OUVRE NOS MAINS
POUR DONNER LE PAIN; OUVRE NOS MAINS POUR DONNER LA VIE.
Ces mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde, ces mains unies par l'affection, les tendresses humaines, ces
mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
Ces mains qui scandent notre joie, sur des rythmes de danse, ces mains crispées portant la croix d'une ardente
souffrance, ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
Ces mains croisées par l'amitié, formant une chaîne, ces mains qui serrent une autre main et redonnent confiance, ces
mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
Ces mains cordiales de l'accueil comme une porte ouverte, ces mains levées comme un appel, les mains de la prière,
ces mains quand elles partagent le pain, chantent ta gloire.
SORTIE Sans l’Amour : SANS L’AMOUR, SANS L’AMOUR, JE NE SUIS QU’UNE CYMBALE, CYMBALE. UN TAMBOUR,
UN TAMBOUR, QUI ECLATE ET PUIS SE TAIT.
1-J’aurais beau savoir les langues de la terre, sans amour cela n’est rien ! J’aurais beau tenir la science et les mystères,
sans amour cela n’est rien !
5-J’aurais beau m’offrir tout entier pour mes frères, sans amour cela n’est rien ! J’aurais beau passer mes veillées en
prières, sans amour cela n’est rien !
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