Paroisse de Mons-en-Barœul
http://paroissemonsenbaroeul.fr
messeparlesjeunes@paroissemonsenbaroeul.fr

MESSE PAR LES JEUNES

Eglise Saint Pierre
Dimanche 21 Juin 2020
12eme dimanche du temps ordinaire

Entrée : C ‘est par ta Grace (L’Emmanuel)
1/ Tout mon être cherche d'où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle de toute éternité
R/ C'est par ta grâce, que je peux m'approcher de toi
C'est par ta grâce que je suis racheté
Tu fais de moi, une nouvelle création
De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection

2/ Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m'avais appelé
Toujours tu pardonnes d'un amour infini,
Ta miséricorde est un chemin de vie !

Kyrie : Messe de la Grace - Glorious
Lors du Kyrie, nous nous préparons à la célébration de ce grand mystère, en ouvrant notre cœur au pardon et aux fruits
que le Seigneur veut nous donner à chaque Eucharistie
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon
péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi de tout mon cœur, je
reviens vers Toi

O ‘Christ je viens pour implorer Ton pardon sur mon
péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi de tout mon cœur, je
reviens vers Toi
Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon
péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi de tout mon cœur, je
reviens vers Toi

LITURGIE DE LA PAROLE
Le temps de la Parole est un échange, une conversation entre Dieu qui nous parle par les lectures et par la bouche du
prêtre, et nous qui lui répondons par le chant, les acclamations, notre profession de foi et nos prières. Pour ce dimanche
de la Parole, nous invoquons spécialement l’Esprit Saint…

1ere lecture du livre du prophète Jérémie ( 20,10-13)
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-de-touscôtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire...Nous réussirons, et nous
prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs
trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de
l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras,
car c'est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des
méchants.

Psaume 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35)
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
C’est pour toi que j’endure l’insulte,
que la honte me couvre le visage :
je suis un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère.
L’amour de ta maison m’a perdu ;
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.

Et moi, je te prie, Seigneur :
c’est l’heure de ta grâce ;
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,
par ta vérité sauve-moi.
Réponds-moi, Seigneur,
car il est bon, ton amour ;
dans ta grande tendresse, regarde-moi.
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »
Car le Seigneur écoute les humbles,
il n’oublie pas les siens emprisonnés.
Que le ciel et la terre le célèbrent,
les mers et tout leur peuplement !

2eme lecture lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (5,12-15)
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort ; et
ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà
dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à
Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam.

Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé
la multitude par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette
grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.

Alléluia messe du Frat 2017 (Glorious)
La lecture de l’Evangile, c’est le Christ, Parole incarnée, qui nous parle et qui est Bonne Nouvelle pour nous. Voilà pourquoi
nous nous levons et l’acclamons avec l’Alléluia.
Ta Parole est éternelle, Alléluia, La Bonne Nouvelle, Alléluia (bis)
“L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage”

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (10, 26-33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est
caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez au creux
de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt
celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un
sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont
tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour
moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera
devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

Prière Universelle
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l’Esprit à ceux qui te prient ;
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.

Prière Eucharistique
Offertoire : Pour que Dieu soit dit
1/ Pour que Dieu soit dit
À l’homme d’aujourd’hui
Dans un concert de voix nouvelles ;
Pour qu’il soit chanté
En mots de vérité
Qui font écho à ses merveilles,
R/ Vienne dans les cœurs l’Esprit de Sainteté ! Que
nos lèvres chantent le Dieu vivant manifesté !
3/ Pour que soient semés
Des grains de liberté
Qui voient le jour dans la confiance ;
Pour qu’un monde en paix
Révèle un Dieu qui est
"Briseur de guerres" et de violences,
4/ Pour que soit debout
Le Peuple de l’amour,
En vrai témoin de l’Évangile ;
Pour que nous soyons
Chemins de communion
Vers la Fontaine des eaux vives,

5/ Pour que chaque humain
Découvre le chemin
Vers la Cité d’un ciel en fête ;
Pour qu’il trouve joie
Dans l’harmonie des voix
Où Dieu l’entend mieux que lui-même,
6/ Pour que l’univers
Apprenne à tout jamais
Le chant nouveau du Maître unique ;
Pour que les croyants
De tous les continents
Forment le chœur de son Église,
7/ Pour que soient rendues
Par le Seigneur Jésus
Gloire et louange à notre Père,
Pour que dans l’Esprit
Monte l’Eucharistie
Vers le Dieu saint qui nous libère,

Nous apportons le pain et le vin à l’autel. C’est tout ce qui fait notre vie que nous présentons à Dieu avec le Christ.
Pour la quête, chacun peut déposer son offrande à la fin de la messe
Sanctus : messe de la Grâce (Glorious)
Tu es Saint, Dieu de l’univers
Tu es Saint, Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
(bis)

Le ciel et la Terre sont remplis de ta Gloire, de ta gloire.
Bénis soit celui qui vient dans le nom du Seigneur,
du Seigneur.

Anamnèse : de la Messe du Frat 2017 (Glorious)
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur, notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus
La prière eucharistique est couronnée par une grande acclamation, la doxologie, où nous reconnaissons que tout nous
vient du Père par le Christ dans l’unité du Saint-Esprit. Nous exprimons notre pleine adhésion en disant avec force Amen.
Notre Père : Messe de la grâce (Glorious)
Agneau de Dieu : Messe de la Grâce (Glorious)
Agneau de Dieu, toi qui enlèves
Le péché de notre monde
Entends nos cœurs
Vois notre foi
Viens nous sauver
Viens et prends pitié. (Bis)

Agneau de Dieu, toi qui enlèves
Le péché de notre monde
Entends nos cœurs
Vois notre foi
Viens nous combler
Donne-nous la paix.

Le rite de la fraction s’accompagne du chant de l’Agneau de Dieu : nous reconnaissons que le Christ est l’Agneau de Dieu
qui s’est offert pour le pardon de nos péchés et pour nous donner la paix.

Communion : Dieu nous a tous appelés
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du
corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du
corps entier.
1/Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour
former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

3/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4/ Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa
grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6/ Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Envoi : Chantons sans fin le nom du Seigneur (L’Emmanuel)
R. Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons-le d'âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.
1/Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !

3/ Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.
6/ Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l'amour qui sanctifie.
7/ Soyons témoins de l'amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit !

Annonces :
•

28 juin : Fête de la paroisse : toutes les informations sur la feuille verte et https://paroissemonsenbaroeul.fr

•

Cette été les camps détentes et prière du diocèse sont rouvert à l’inscription : https://detente-priere.fr/

