Liturgie du dimanche 14 septembre 2008
Croix Glorieuse – Année A
Livret des chants pour le temps de l'automne 2007
Fond musical – chants de Taizé – CD -

Temps de l'accueil
Procession : ORGUE
Chant d'entrée : Pour que l'homme soit un fils - P10-C1 à 4
Mot d'accueil : par le célébrant
Préparation pénitentielle : Kyrie – Messe assemblée - P2
Gloire à Dieu : Rendons Gloire à notre Dieu - P3-C3
Prière d'ouverture :
T

Ton dessein d'amour pour les hommes, Seigneur, a conduit ton Fils bien-aimé
sur le bois de la croix. Ouvre notre intelligence et notre cœur à ce mystère et
donne-nous d'avoir part à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Liturgie de la Parole
Première lecture
Psaume 77 - Qui regarde vers Dieu
Deuxième lecture
Acclamation de l'Évangile : Messe Assemblée - Alléluia Bonne Nouvelle
Homélie
Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres - récité
Prière universelle (feuillet joint)
Introduction :
T

Comme Moïse intercéda auprès du Seigneur pour Israël, tournons-nous vers
la croix et confions-nous au Seigneur notre Dieu.
R/ Fais paraître ton jour… Y53
Conclusion :
T

Père très bon, tu as exaucé la prière de Moïse. Entends nos appels, nous te le
demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Préparation et animation liturgique : MONIQUE L. – CATHERINE P. – MARIETTE G. – ISABELLE G.
Orgues / Orchestre / Instruments : EVA - Orgue
Animation chant
: ISABELLE G.

Liturgie Eucharistique
Préparation des dons / Quête / Procession des offrandes : ORGUE
Prière sur les offrandes :

Voici, Seigneur Dieu, le pain et le vin de notre eucharistie : tout ce que nous
sommes, tout ce que nous avons, vient de toi et t'appartient.
Reçois notre vie : ton Fils Jésus l'a rachetée à grand prix en s'offrant lui-même
pour nous. Gloire à toi pour les siècles des siècles.
Acclamations : Messe Assemblée - Saint est le Seigneur
Anamnèse

: Messe reconciliation-Gloire à toi qui était mort

Les rites de communion
Notre Père : récité
Geste de paix / Agneau de Dieu : Messe Assemblée - C1 + 3
Chant de communion : ORGUE
Méditation : Jésus le Christ, lumière intérieure (Taizé) x 3
Prière après la communion :

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la vie donnée de ton Fils Jésus.
Puisque tu nous as sauvé par sa mort et sa résurrection, donne-nous part au
bonheur de ton royaume pour les siècles des siècles. Amen.

Temps de l'envoi
Rite de conclusion
Annonces :
Feuillet d'information de septembre
Messe de rentrée le 28 septembre
Pèlerinage à Lourdes
Confirmation des adultes
Bénédiction finale et envoi
ORGUE

Préparation et animation liturgique : MONIQUE L. – CATHERINE P. – MARIETTE G. – ISABELLE G.
Orgues / Orchestre / Instruments : EVA - Orgue
Animation chant
: ISABELLE G.
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Prière universelle

R/ Fais paraître ton jour… Y53
Vois Seigneur en ce jour notre Église rassemblée autour de notre Pape Benoît
XVI à Lourdes. Nous t'en rendons grâce. Que cette visite nous donne un
nouvel élan. Ensemble prions.
R/

Vois Seigneur ton Église persécutée. Que les souffrances vécues et offertes
deviennent un témoignage auprès de ceux qui l'empêchent de vivre au grand
jour. Ensemble prions.
R/

Vois Seigneur les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur,
particulièrement celles qui sont seules. Que la force d'aimer se glisse dans
leurs combats et apaise leurs douleurs. Ensemble prions.
R/

Préparation et animation liturgique : MONIQUE L. – CATHERINE P. – MARIETTE G. – ISABELLE G.
Orgues / Orchestre / Instruments : EVA - Orgue
Animation chant
: ISABELLE G.

