PAROISSES DU HAUT PLATEAU
Messe d’action de grâce
pour les Vingt Ans de Sacerdoce
des Pères Hubert LOUVET et Thomas BINOT
Vendredi 20 Juin 2014
Disons « Au-Revoir » au Père Denis TOSSER
Et « Merci » au Père Daniel HOURY et
Annie DUIZIDOU qui achèvent leur mission en
Equipe Pastorale

Ah !
Notre année 1994
Quelle révélation !

Oh !
Notre année 2014
Quelle joie immense
de se retrouver pour
fêter nos 20 années
de sacerdoce !
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LITURGIE DE L’ACCUEIL
Chant d’Entrée

« Bénissez Dieu »

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant.
Oui je le sais, notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel.
Reconnaissez que le Seigneur est bon,
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu, par toutes les nations.

Aspersion

Viens Saint Esprit, viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis,
Oh viens Saint Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour courant de vie,
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (Bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Viens Saint Esprit, viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis,
Oh viens Saint Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie,
Coule sur moi, coule sur moi, coule (Bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
Viens Saint Esprit, viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis,
Oh viens Saint Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,
Embrase‐moi, embrase‐moi, brûle (Bis)
Embrase‐moi, brûle feu de Dieu.
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Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
(Alterné Gauche et Droite)
G : Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
D : Nous te louons, nous te bénissons,
G : Nous t'adorons, nous te glorifions,
D : Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
G : Seigneur Dieu, Roi du ciel,
D : Dieu le Père tout‐puissant.
G : Seigneur Fils Unique, Jésus‐Christ,
D : Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
G : Toi qui enlèves le péché du monde,
D : Prends pitié de nous !
G : Toi qui enlèves le péché du monde,
D : Reçois notre prière.
G : Toi qui assis à la droite du Père,
D : Prends pitié de nous !
G : Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
D : Toi seul es le Très‐haut,
G : Jésus‐Christ, avec le Saint Esprit,
Ensemble : Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère Lecture de Saint Paul Apôtre aux Philippiens 3, 8‐14
Psaume Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
Et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
Et te couronne d’amour et de tendresse ;
Il comble de biens tes vieux jours :
Tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
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Le Seigneur fait œuvre de justice,
Il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
Aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour;
Il n’est pas pour toujours en procès,
Ne maintient pas sans fin ses reproches ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
Fort est son amour pour qui le craint;
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
Il met loin de nous nos péchés ;
Comme la tendresse du père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
Il se souvient que nous sommes poussière.
L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ;
Comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n’est plus,
Même la place où il était l’ignore.
Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
Est de toujours à toujours,
Et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
Pour ceux qui gardent son alliance
Et se souviennent d’accomplir ses volontés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
Sa royauté s’étend sur l’univers.

2ème Lecture de l’Apocalypse 3, 20‐22
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 6, 19‐23
« Discours sur la montagne : le vrai trésor : la lumière intérieure. »
Prière Universelle « Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants »

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire

« Donne‐moi seulement de t’aimer »
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence, toute la volonté
Et donne‐moi, donne‐moi,
Donne‐moi seulement de t’aimer (Bis)
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi Seigneur je le rends
Tout est à toi, disposes‐en, selon ton entière volonté
Et donne‐moi ta grâce, elle seule me suffit

Sanctus Saint, Saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur !
Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui, qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
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Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es Vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

LITURGIE DE LA COMMUNION
Notre Père

Récité

Geste de la Paix

La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix, c’est le don de Jésus.
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La joie, oui la joie, c’est le don de Jésus.

L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L’amour, oui l’amour, c’est le don de Jésus.
L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.
L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L’Esprit, oui l’Esprit, c’est le don de Jésus.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix.

6

Communion Pièce Musicale
Action de Grâce « Marie Douce Lumière »
Marie douce lumière,
Porte du ciel temple de l’Esprit,
Guide‐nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
Bénie sois‐tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi.
Bénie sois‐tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus‐Christ
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre.

LITURGIE DE L’ENVOI
Chant d’Envoi

« Exultez de joie peuple de la terre »

Exultez de joie, peuples de la terre,
La mort est vaincue,
Le Christ est vivant. (Bis)
Que soient remplis d'allégresse,
Les déserts et terres arides.
Que la steppe exulte et fleurisse.
Qu'elle se couvre de fleurs.
Nous verrons la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu
Son bonheur et son allégresse,
Sur nous resplendiront.
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