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Entrée
Pardon
Gloire

Tu es notre Dieu
couplets 1.2.3
Seigneur, prends pitié de nous !

page 187

A 187

page 155

AL 179

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !

AL 40-83-22

récité…………………………… page 39
1ère lecture: Livre d’Isaïe 55, 10-11
Les trois textes d’aujourd’hui font allusion à la nature ! Ici, le prophète utilise
l’image de la fécondité et de la profusion de la nature pour parler de la fidélité
et des bienfaits de Dieu envers ce peuple qui souffre en exil. Confiance !

Psaume 64 (65)
R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout !
Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
Tu couronnes une année de bienfaits,
sur ton passage, ruisselle l’abondance.

Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.
Sur ton passage ruisselle l’abondance.
Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante !
ème
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lecture : Lettre de saint Paul aux Romains 8, 18-23
Oui, la « fécondité » de la Parole de Dieu fera germer définitivement
l’humanité et la création toute entière, qui se trouvent comme dans une
« gestation » douloureuse. L’Esprit est là pour nous insuffler la confiance.

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 13, 1-23
Alleluia «irlandais »
page 160
C 201
Credo
symbole des Apôtres
page 45
Pr.Univ.Fidèles
Saint

R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous !
Saint est le Seigneur
page 163

après consécr.

C 96

missel romain

Il est grand le mystère de la Foi :
(a capella)

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection, nous attendons
ta venue, dans la gloire !
Agneau

AL 179

1.2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde :
- prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu……………. - donne-nous la paix !
Act. Grâce

Peuple de Dieu, marche joyeux
couplets 1.2.3

page 392

K 180

quête de ce dimanche :
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