LITURGIE EUCHARISTIQUE
Offertoire

Les mains ouvertes (P 93)

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout petits devant ta face,
simples et purs comme un ruisseau
Garde-nous tout petits devant nos frères
et disponibles comme une eau !

2. Garde-nous tout petits devant ta face,
brûlants d’amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
simples chemins devant leurs pas !

Sanctus (AL 183)
Saint le Seigneur ! (bis)
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse (C 53)
Gloire à Toi Seigneur, venu parmi nous.
Gloire à Toi Seigneur qui es mort et ressuscité.
Gloire à Toi Seigneur, Gloire à Toi pour l’éternité.

Agneau de Dieu (AL 500)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sur toi repose l’Esprit Saint :
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, source de vie,
Toi, tu baptises dans l’Esprit,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, ressuscité,
Tu souffles sur nous ton pardon
Donne-nous la paix (bis)

Communion

Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80)
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd ’hui, Il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

Envoi

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie (V 136)
1. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie depuis toute l’éternité,
pour nous donner son Fils bien aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria.
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l’oeuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria.

5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos coeurs,
Pleine de grâce, nous t ’acclamons. Ave, Ave, Ave Maria.
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LITURGIE D’OUVERTURE
Chant d’entrée : Ouvre mes yeux (G 79-7)
Ouvre mes yeux, Seigneur,
aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin,
guéris-moi, je veux te voir (bis)
Ouvre mes mains, Seigneur,
qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison,
apprends-moi à partager (bis)
Fais que je marche, Seigneur,
aussi dur que soit le chemin,
Je veux te suivre jusqu’à la croix,
viens me prendre par la main (bis)

Fais que j’entende, Seigneur,
tous mes frères qui crient vers moi
A leur souffrance et à leurs appels,
que mon coeur ne soit pas sourd (bis)

Préparation pénitentielle
Jésus, Berger de toute humanité
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloria (A35-96)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux amis de Dieu ! (bis)
1. Notre Dieu et notre Père, Roi du ciel et de la terre,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !
2. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Toi qui viens sauver le monde,
Reçois notre prière, et prends pitié de nous !
Tu es saint, tu es Seigneur, Toi qui sièges auprès du Père,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !
3. Jésus-Christ, avec l’Esprit dans la gloire de ton Père,
A toi notre louange ! A toi nos chants de joie !

LITURGIE DE LA PAROLE
Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)
Psaume
Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre
aux Corinthiens (11, 23-26)
Acclamation de l ’Evangile
Alléluia de Saint Augustin (U 29)
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Amen !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 11b-17)
Profession de foi (Symbole des Apôtres)
Homélie
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint- Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel

LITURGIE DU SACREMENT DE L’ONCTION
Litanie et imposition des mains
Seigneur Jésus, venu nous révéler l'amour du Père,
Tu as fait le bien et guéri les malades,
Tu as donné ta vie pour notre Salut.
Tu es pour nous la source de tout réconfort.
Viens en aide à nos frères et sœurs malades,
Ravive leur espérance, montre-nous ton amour.
Tous : Seigneur, montre-nous ton amour.
Seigneur Jésus, par ta mort et ta résurrection
Tu as consacré la victoire de la vie
Sur toutes les puissances du mal.
Tu es notre lumière, tu es notre avenir.
Nous te confions tous les malades et
Les blessés de la vie : montre-leur ton amour.
Tous : Seigneur, montre-nous ton amour.
Seigneur Jésus, tu as confié à ton Eglise
Les sacrements de la tendresse.
Aide chacun d'entre-nous à témoigner
De l'Evangile et de ta grâce.
Par l'Esprit qui habite en nos cœurs,
Et pour la gloire de ton Nom : montre-nous ton amour
Tous : Seigneur, montre-nous ton amour.

Ensuite imposition des mains en silence.
Action de grâce pour l'huile
Dans ton amour, Seigneur, tu n'abandonnes pas les malades.
Béni sois-tu pour tant d'amour !
Tous : Béni sois-tu Seigneur !
Que cette Huile sainte leur apporte tendresse et réconfort,
Soutien et espérance.
Bénis sois-tu pour tant d'amour !
Tous : Bénis sois-tu Seigneur !
Accorde à celle et ceux qui vont recevoir cette onction
La force de surmonter la souffrance, la grâce de se savoir
Aimé et sauvé.
Bénis sois-tu pour tant d'amour !
Tous : Béni sois-tu Seigneur !

Dieu est amour (D 116)
Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père.
1. En Toi Seigneur, point de ténèbres.
Ton Esprit est Vérité.
3. Si nous marchons dans la lumière,
Nous tenons la main de Dieu.

2. Si nous vivons au coeur du monde,
Nous vivons au coeur de Dieu.
14. Sur nous la mort n’a plus d’empire
Nous vivons en ton Amour.

17. Nous attendons dans l’espérance,
Ton retour, Seigneur Jésus.

