Par oi s se

Notre-Dame de Vincennes
11 novembre 2019

Messe du souvenir Français
Pour la Paix et à la Mémoire des morts pour la France

Temps de l’accueil
ENTREE :
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l’Evangile et la Paix de Dieu.
Dans la nuit se lèvera une lumière,
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple !
L’amitié désarmera toutes nos guerres.
L’espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres.
Notre Dieu pardonne à son peuple.
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PRIERE PENITENTIELLE
Kyrie Eleison. Kyrie Eleison.
Christe, Christe, Christe Eleison.
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

Liturgie de la Parole
LECTURE : du livre de la Sagesse (1, 1- 7)
PSAUME 138
R/ Conduis-moi, Seigneur,
sur le chemin d’éternité.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
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Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !
Où donc aller, loin de ton souffle ?
où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l’aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.
ACCLAMATION
Alléluia… Alléluia…
Vous brillez comme les astres dans l’univers en
tenant ferme la parole de vie.
EVANGILE selon Saint Luc (17, 1- 6)
PRIERE UNIVERSELLE :
Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !

Liturgie de l’Eucharistie
OFFERTOIRE :
SANCTUS
Seigneur prends pitié de nous (x4)
Ô Christ prends pitié de nous (x4)
Seigneur prends pitié de nous (x4)
ANAMNESE
Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire !
Il est grand le mystère de la foi.
Amen !
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis. Miserere nobis. Miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem. Dona
nobis pacem.
CHANT DE COMMUNION :
Orgue

Temps de l’envoi
Je vous salue Marie
pleine de Grâce
le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen !

Texte du PAPE FRANCOIS

Place Saint-Pierre

« Chers frères et sœurs, je voudrais me faire
aujourd’hui l’interprète du cri qui monte de toutes les
parties de la terre, de tous les peuples, du cœur de
chacun, de l’unique grande famille qu’est l’humanité,
avec une angoisse croissante : c’est le cri de la
paix ! Et le cri qui dit avec force : nous voulons un
monde de paix, nous voulons être des hommes et
des femmes de paix, nous voulons que dans notre
société déchirée par les divisions et les conflits,
explose la paix ; plus jamais la guerre !
Plus jamais la guerre !
La paix est un don éminemment précieux, qui doit
être promu et préservé. »

