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J’ai soif de Toi,
viens … !
ENTRÉE : Jubilez : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE. ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! VENEZ LE PRIER DANS LA
PAIX, TÉMOIGNER DE SON AMOUR. JUBILEZ CRIEZ DE JOIE POUR DIEU NOTRE DIEU.
3- Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
4-A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
PRIERE PÉNITENTIELLE : G 25 52 SEIGNEUR, J'ACCUEILLE TON PARDON. DONNE-MOI LA FORCE DE VIVRE DANS L'AMOUR
1-Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. C’est près de Toi qu’on devient vrai. Heureux le cœur qui sait aimer.
2-Je viens vers toi, tu me connais, je viens te dire mon regret. C’est avec toi qu’on peut changer. Heureux le cœur qui fait la paix.
3-Je viens vers toi, je te connais, Tu es plus grand que mon péché. C’est bien de Toi que vient la joie. Heureux le cœur réconcilié.
GLOIRE A DIEU : KLINGUER GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU,
PAIX SUR TOUTE LA TERRE.
Sois loué et sois béni, adoré, glorifié, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Jésus-Christ, agneau de Dieu, Fils unique, né du Père, Tu enlèves nos péchés, prends pitié, pitié de nous.
Tu es saint, le seul Seigneur, le Vivant, le très Haut, Jésus-Christ dans l’Esprit, dans la gloire du Père.
Lecture du Livre de la Sagesse : J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est
venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas
comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle,
l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la
lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse
incalculable.
– Parole du Seigneur.
Psaume : Refrain : EDIT 43-79 : SEIGNEUR DES RENOUVEAUX PARLE-MOI, JE REVIVRAI, DONNE-MOI UN CŒUR
NOUVEAU, DANS L’ESPRIT JE CHANTERAI. (Bis)
Lecture de la Lettre aux Hébreux : Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à
deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des
intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ;
nous aurons à lui rendre des comptes.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Messe du FRAT : TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA. LA BONNE NOUVELLE,
ALLÉLUIA ! TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLÉLUIA. LA BONNE NOUVELLE, ALLÉLUIA !
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc : En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et,
tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui
dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets
pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à
personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste,
car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui
possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus
reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus
déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit :
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus :
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de
moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en
ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à
venir, la vie éternelle. »

CREDO : Proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : PAUVRES QUI CHERCHEZ DIEU, VOUS TROUVEREZ LA VIE ! PAUVRES QUI CHERCHEZ
DIEU, VOUS TROUVEREZ L'AMOUR !
OFFERTOIRE : Donne-moi seulement de t’aimer : Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence,
toute ma volonté. ET DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER. DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI
SEULEMENT DE T’AIMER.
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède ; C’est Toi qui m’as tout donné, A Toi, Seigneur je le rends…
Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
SANCTUS : Messe du FRAT : SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS. SAINT, SAINT, SAINT LE
SEIGNEUR ! LE DIEU DE L’UNIVERS.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, HOSANNA, HOSANNA au plus haut des cieux. HOSANNA au plus haut des cieux.
HOSANNA, HOSANNA au plus haut des cieux. HOSANNA au plus haut des cieux.
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. HOSANNA AU
PLUS HAUT DES CIEUX. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX. HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.
ANAMNÈSE : Messe du FRAT : GLOIRE A TOI QUI ÉTAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, NOTRE SAUVEUR NOTRE
DIEU, VIENS SEIGNEUR JÉSUS.
NOTRE PÈRE : D 375 : Notre Père qui es aux cieux, O DIEU NOTRE PERE, Que ton nom soit sanctifié, O DIEU NOTRE
PERE, ALLELUIA ! Que ton règne vienne, O DIEU NOTRE PERE, Que ta volonté soit faite, O DIEU NOTRE PERE,
ALLELUIA ! Donne-nous aujourd'hui, O DIEU NOTRE PERE, Notre pain de ce jour, O DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA !
Pardonne-nous nos offenses, O DIEU NOTRE PERE, Apprends-nous à pardonner, O DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA !
Ne nous laisse pas tenter, O DIEU NOTRE PERE, Mais délivre-nous du mal, O DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA ! A toi le
règne et la gloire, O DIEU NOTRE PERE, Aujourd'hui et pour toujours, O DIEU NOTRE PERE, ALLELUIA !
AGNEAU DE DIEU : Messe du FRAT : TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, PRENDS PITIÉ DE NOUS,
PRENDS PITIÉ DE NOUS (BIS). TOI L’AGNEAU DE DIEU QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE, DONNE-NOUS LA PAIX,
DONNE-NOUS LA PAIX.
COMMUNION : Grain de blé : GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE SUR LA COLLINE DE NOS CŒURS,
GRAIN DE BLE SEME AUX QUATRE VENTS, GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE SUR LE PASSAGE DU SEMEUR,
GRAIN DE BLE SEME PAR TOUS LES TEMPS.
1-Petite graine de douceur puisant ta force dans nos terres, petite graine, petite sœur, fleur de demain, semence d’or au
fond des cœurs que donneras-tu au creux de la pierre ? Parole vide qui se meurt et ne dit rien.
2-Tomberas-tu sur le chemin, foulée au pied par ceux qui passent ? Sécheras-tu dès le matin sous le soleil ?
Pourras-tu faire tes racines solidement si tu t’effaces sous les taillis, dans les épines sans voir le ciel ?
3-Trouveras-tu la bonne terre, celle qui offre ses largesses, qui donnera des tiges fières, des épis lourds ?
Donneras-tu les fruits joyeux gorgés de miel et plein de promesses, donneras-tu le vin de Dieu et de l’amour ?
SORTIE : Nos mains vers le ciel : Toi le souffle créateur (créateur), Tu fais de nous ta demeure (ta demeure), Viens révéler ton
amour. En toi nous serons vivants pour toujours.
LEVONS NOS MAINS VERS LE CIEL, OH...LOUEZ L’ÉTERNEL, OH… (BIS)
Toi le souffle missionnaire (missionnaire), viens souffler sur notre terre (notre terre). Toi l’Esprit qui nous envoie porter
jusqu’au bout du monde notre foi.

ANNONCES PAROISSIALES
Cette messe est demandée pour Joseph Delsalle, Véronique Lepoutre, Alain Bernard, René Mariage, les défunts des familles
Mariage-Chavatte et les défunts des familles Cimetière-Roussel. C’est la messe anniversaire pour Françoise Ducatillon
La 1ère quête est faite pour les besoins de la paroisse, la 2ème pour le bâtiment qui nous accueille.
Pas de messe la semaine du 15 au 20 octobre.
Lundi 15 octobre à 13h30 – Nettoyage de l’église.
Mercredi 17 octobre à 10h30 à Cysoing funérailles de Madame Vanmarcke
Samedi 20 octobre : à 18h30 à Cysoing messe anticipée du 29ème dimanche du temps ordinaire demandée pour
Evrard Olivier, Jeanne Duhamel-Delourme et les vivants et défunts des familles Delporte- Lecomte. C’est la messe du
souvenir et de l’espérance pour Denise Herbaut-Barbe.
Dimanche 21 Octobre - à 10h30 messe à Bachy et à 11h45 baptême de Nino Robin
- à 17h en l’église St Calixte-St Evrard de Cysoing – Concert de l’ensemble vocal des Voix
Plurielles de Nancy (plus de détails dans le « Petit Journal » et sur « terredenosracines.fr »)
Les 20 et 21 octobre la 1ère quête sera faite pour les missions.

