GLOIRE A DIEU :
GLOIRE A DIEU, SEIGNEUR DES UNIVERS,
GLOIRE, HONNEUR, LOUANGE !
VIE AUX HOMMES, HABITANTS DU MONDE,
VIE, BONHEUR, TENDRESSE !
1ère LECTURE : ST PAUL AUX GALATES
Méditation :
refrain « Sur les pas de Jésus vous trouverez la croix
Mais la Croix de Jésus est promesse de joie »
SEQUENCE:
1- Voilà qu'en des signes nouveaux
sources de grâce et d'émerveillement,
Dieu a manifesté sa sainteté
à travers François son serviteur.
6- François ne recherche que Pauvreté ;
des biens terrestres il n'a nul souci ;
à nulle chose il ne s'attache
et renonce même à l'argent.
12- Portant les plaies du Christ
le séraphin les imprime en François
qui, en silence, s'émerveille
devant la Passion du Sauveur.
13- Le signe de la croix marque son corps ;
ses pieds, ses mains en sont blessés ;
son côté droit est transpercé
et le sang coule de ses plaies.
17- Par la Croix dont tu fus marqué,
François, tu as triomphé du monde,
tu as dominé la chair
et remporté sur satan la victoire.
18- Sois notre défenseur, ô François,
dans l'épreuve protège-nous
et dirige nos pas
vers la gloire des cieux.
ALLELUIA : San Egidio

- EVANGILE : Mt 11 A la fin :
« Je te bénis, Père, tu révèles ton mystère aux tout petits ».
CREDO : « Je crois Seigneur, tu es source de vie »

PRIERE UNIVERSELLE :
le Prêtre : Avec St François qui admire dans
la création l’œuvre de Dieu
tous : accorde-nous Seigneur de découvrir
la beauté de l'univers et la nécessité
de la respecter
Refrain: Seigneur fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour.

SANCTUS :
« Très haut, tout puissant et bon Seigneur,
Toi seul tu es saint »
ANAMNESE :
Prière de St François entrant dans une église :
« nous vous adorons, ô très saint Seigneur JésusChrist, ici et dans toutes vos églises qui sont sur
toute la terre, et nous vous bénissons d'avoir racheté le monde par votre sainte Croix ».
NOTRE PERE : chanté (Rimsky)

le Prêtre : Avec St François qui n'a pas eu
peur d'embrasser le lépreux
tous : accorde nous la force de voir dans
le pauvre, l'exclu, l'étranger un frère aimé de
Dieu
Refrain: Seigneur fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour.

Le Prêtre : Avec St François qui a toujours
voulu aimer et servir l'Eglise
tous : que sur tous les continents
se lève une jeunesse qui aie le souci
de faire grandir l'Eglise.
Refrain: Seigneur fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour.

COMMUNION :
Psaume de la création
MON DIEU,TU ES GRAND, TU ES BEAU
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT
TU ES LE DIEU D’AMOUR
MON DIEU, TU ES GRAND,TU ES BEAU
DIEU VIVANT, DIEU TRES HAUT
DIEU PRESENT, EN TOUTE CREATION
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le Prêtre : Avec St François qui parle de joie
parfaite dans en parfait dénuement
tous : que notre joie de croire
soit notre plus beau témoignage
pour dire Jésus aujourd'hui.
Refrain: Seigneur fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour.

Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :
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Par tous les animaux, de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier :

ENVOI : PEUPLE DE LUMIERE
Prière pour le Synode
sur la famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour
véritable, à vous nous nous adressons
avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Refrain :
Peuple de lumière baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

ST FRANCOIS D'ASSISE 2014

1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité
Bonne Nouvelle pour la terre !
6. Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse de m’établir
au milieu de vous :
Bonne Nouvelle pour la terre !

Rendez-vous pour
l’année prochaine
Soirée film le 2 octobre
(vendredi) 2015 à 19h15
L’Eucharistie 3 octobre
(samedi) 2015 à 18h30

ACCUEIL
CHANT D'ENTREE :
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
Refrain
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR,
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE.
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM,
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.
1. Il a fait le ciel et la terre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.
9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Son amour forge notre Église,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

PARDON :
PRENDS PITIE SEIGNEUR
PRENDS PITIE
DONNE-NOUS SEIGNEUR TON PARDON (bis)

