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

De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.

Temps de l’accueil
ENTREE :
Orgue

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.

PRIERE PENITENTIELLE
Je confesse à Dieu puis
Messe d’Emmaüs
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Liturgie de la Parole
LECTURE : de la 2ème lettre de saint Jean
(1a. 4- 9)

ACCLAMATION
Alléluia… Schütz
Redressez- vous et relevez la tête, car votre rédemption approche
EVANGILE selon Saint Luc (17, 26- 37)
PRIERE UNIVERSELLE :
Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !

Liturgie de l’Eucharistie
OFFERTOIRE :

PSAUME 118 (119)

SANCTUS Messe du Peuple de Dieu

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la
loi du Seigneur !

Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

Mail: secretariat@notredamedevincennes.fr

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.

℡ 01 43 28 16 00

https://notredamedevincennes.fr/

ANAMNESE Messe du Peuple de Dieu
Gloire à Toi, qui étais mort
Gloire à Toi, qui est vivant
Notre sauveur, et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU Messe du Peuple de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION :
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton amour.
3 - Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.

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 sur la paix du PAPE FRANCOIS

A Marie, nous demandons de nous aider à
répondre à la violence, au conflit et à la guerre,
par la force du dialogue, de la réconciliation et de
l’amour. Elle est mère : qu’elle nous aide à
retrouver la paix ; nous sommes tous ses enfants !
Aide-nous, Marie, à dépasser ces moments
difficiles et à nous engager à construire chaque
jour et dans tous les domaines une culture
authentique de la rencontre et de la paix.
Marie, Reine de la paix, prie pour nous !

