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« Jésus comptait de vrais disciples parmi les plus fortunés. 

Il ne critique pas la richesse mais il nous prévient du manque de foi… 

Humilité et confiance dans le Seigneur sont nos repères sur le chemin de 

nos vies » Père Vincent Leclercq, assomptionniste 

ACCUEIL DE LA RELIQUE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons !
Dans l’immense cortège de tous les saints !

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés,
en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.

5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs;
pour l’amitié donné aux pauvres comme étant plus près de ton cœur.

7. Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi
et pour l’amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la croix.

Préparation pénitentielle

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !

Chant de louange  de la messe Pro Europa 
 

Gloria in excelsis Deo !
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Amos (6, 1a. 4-7)
Au temps du prophète Amos, une bande de vautrés avait négligé les pauvres 

et fini par oublier Dieu. 
Psaume 145

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,

il fait justice aux opprimés ;

aux affamés, il donne le pain ;

le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,

le Seigneur redresse les accablés,

le Seigneur aime les justes,

le Seigneur protège l’étranger.

Il soutient la veuve et l’orphelin,

il égare les pas du méchant.

D’âge en âge, le Seigneur régnera :

ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul à Timothée (6, 11-16)
« …Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. 
Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! »

Alléluia! Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez 
riches par sa pauvreté. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (16, 19-31)
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur.
 Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance »

 Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           

 



Sanctus  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Anamnèse

Il est grand, le mystère de la foi :
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen ! 
Nous annonçons ta résurrection. Amen ! 
Nous attendons ton retour. Amen ! Amen ! Viens Seigneur Jésus !

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion et d’action de grâces

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. 

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi

Qui de nous trouvera un monde meilleur?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur?

Aide-toi, aide moi et viendra le jour
Où le monde sera un monde d’amour

Qui de nous offrira de donner son cœur?
Qui de nous chantera un monde meilleur?


