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19 août 2012 

 
Celui qui me mangera vivra par moi 

 

Ce dimanche, les textes déclinent le thème de la sagesse, attribut de Dieu. Dans le Livre des 
Proverbes « Dame Sagesse » nous invite à son festin. Le psaume enseigne la «  crainte du 
Seigneur ». Paul invite à ne pas vivre « comme des fous », mais comme des sages. Jésus, 
enfin, dans l’évangile, donne la clé du vrai bonheur : c’est lui-même qui se donne en 
nourriture. 

Entrée   Ch. Neuf 10-40 

Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit ; 

nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie. 

1. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
Père, c’est aux petits que tu l’as révélé. 

2. Ils viennent à toi, tous ceux qui ploient sous le fardeau ; 
tu es l’Agneau de Dieu, en Toi le vrai repos. 

3. Humilité, douceur, ton joug sera léger ; 
pour te suivre, Jésus, l’Esprit nous est donné.     
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Pardon     Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ 
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ 
 

 

Gloire  R/ Gloire à Dieu dans le ciel !  

 Grande paix sur la terre !(bis) 

   Texte récité………… page 39  

1
ère

 lecture Livre des Proverbes 9, 1-6 

Psaume 33(34)  D 290 

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang demeure 

en moi et moi en lui. (bis). 
    Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur ? 

Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite la mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la. 
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2
ème

 lecture  Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 5, 15-20 

Accl. Evangile ALLELUIA ! ALLELUIA ! (bis) page 160  C 201    

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 6, 51-58 

Credo  Symbole des Apôtres page 45  

Pr.Univ.Fidèles  Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

Saint  Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Après consécr.             Missel romain 
Il est grand le mystère de la foi :     

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire.  

Agneau   Messe de la visitation  Emmanuel 14-27 

Act. Grâce  Que soit béni le Nom de Dieu  page 194  A 245 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCES :  

 

Le secrétariat sera fermé durant le mois d’août. 

 

 
Hier, nous avons célébré le mariage de Marie Françoise Seck 
et François Xavier Mbengue. 

 

 

quête de ce dimanche :  
pour notre paroisse 

Prière d’emporter cette feuille avec vous ! 
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Samedi 25 août à 15h, mariage de Georges Emmanuel 
Ngako et de Poumegni Pascaline. 
 

Messe de rentrée des familles : dimanche 9 septembre 

2012 à 11h. 
 
 

Pèlerinage à Lourdes (sept.2012) – Intentions de prière : 
 

Tous les membres de la communauté désirant confier une 

intention de prière qui sera portée lors du pèlerinage, 

pourront les déposer de manière anonyme dans le box qui 

sera mis au fond de l’église. 
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