Samedi 9 Mars 2019
Eglise de la Madeleine
Messe à l’intention de Johnny Hallyday
« Suis moi »

Chant d'entrée : paroles et adaptation musicale de Michel Geoffroy
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi,
Seigneur mon Dieu écoute moi.
Car Toi Seigneur tu es la vie
Et moi Seigneur, je n'étais rien.
Tu es Seigneur toute tendresse
Et moi je recherche ta main.
Car Toi Seigneur tu es l'Amour,
L'Amour.

Seigneur mon Dieu, tu es lumière,
Seigneur mon Dieu, je ne vois pas.
Mais ta parole nous éclaire,
Ô doux Jésus fais que je voie.
Seigneur mon Dieu tu es pardon
Et moi Seigneur, je suis pécheur.
Mais Toi, Seigneur tu es l'Amour,
L'Amour.

Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi
Seigneur mon Dieu, écoute-moi.
Seigneur Jésus nous te cherchons,
Ô doux Jésus tu es pardon.

Seigneur mon Dieu,
tu es la lumière qui nous éclaire.
Seigneur mon Dieu, je viens vers Toi
Car Toi Seigneur tu es l'Amour, L'Amour

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 : messe des Anges : Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 58, 9b-14)
Ainsi parle le Seigneur : Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu
donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera
dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il
comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux
ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t’appellera :
« Celui qui répare les brèches », « Celui qui remet en service les chemins ». Si tu t’abstiens de voyager le jour du
sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes « délices » le sabbat et déclares « glorieux »
le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies, en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes
délices dans le Seigneur ; je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l’héritage de
Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé.
– Parole du Seigneur.
-Nous rendons grâce à Dieu
Psaume 85 : Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité.
Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j’appelle chaque jour.

Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j’élève mon âme !
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 5, 27-32).
Alléluia. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. Alléluia.

En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts) du nom de Lévi assis au
bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » Abandonnant tout, l’homme se leva ; et il le suivait. Lévi donna pour Jésus
une grande réception dans sa maison ; il y avait là une foule nombreuse de publicains et d’autres gens attablés avec
eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples : « Pourquoi mangez-vous et
buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus leur répondit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui
ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se
convertissent. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
-Louange à toi Seigneur Jésus
Sanctus Messe des Anges :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedíctus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux.

Offertoire : chanté par choriste
Vivre pour le meilleur
Debout pour tout se donner

Plus riche de ne rien garder
Que l'amour

Anamnèse :

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Agneau de Dieu messe des Anges :
Agnus dei qui tollis peccata mundi. Misere nobis (bis)
Agnus dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis). Donne-nous la paix.

Communion : Ma religion dans son regard de Johnny Hallyday adapté par le Père Jean-Yves Jaffré
1° On peut survivre encore s’il ne reste plus que l’Amour, d’accord !
On peut survivre encore ensemble, ensemble !
Et quand on vous écorche qu’on vous ôte l’épaule qui vous supporte.
On peut souffrir encore longtemps, longtemps.
Ref : C’est quand on y croit plus que le Ciel vous entend et pardonne. Le temps a ses vertus en somme.
Et j’ai trouvé la Lumière jusqu’au bout de ses lèvres ! J’ai pu quitter la terre ferme en fête !
Et j’ai trouvé au moment où je n’avais plus d’espoir…
Ma Religion dans son Regard. Ma Religion dans ton Regard.
2° Et on a beau se dire que ce n’sera jamais pareil qu’avant,
A force de reconstruire l’enfant, on avance !
Et apprendre à sourire, essayer d’à nouveau faire confiance,
pour finalement s’ouvrir et saisir sa chance.
Ref : C’est quand on y croit plus que le Ciel vous entend et pardonne. Le temps a ses vertus en somme.
Et j’ai trouvé la Lumière jusqu’au bout de ses lèvres ! J’ai pu quitter la terre ferme en fête !
Et j’ai trouvé au moment où je n’avais plus d’espoir…
Ma Religion dans son Regard. Ma Religion dans ton Regard.

•
•

Ref : Pour survivre encore, survivre encore ! On peut survivre ensemble. Ensemble !
Tu es descendu du Ciel pour te faire l’Enfant-Dieu ! Nous ouvrant en Marie le Royaume des Cieux.
Et tu descends du Ciel dans le « Pain Vivant… »
Pour te donner à chaque instant ; bis : Pour te donner en ce moment (dans l’Hostie…)
Car de nos âmes, tu es l’Amant ; bis : Et Tu te donnes infiniment.

Pour la communion chacun peut s’avancer.
Si vous n’avez pas encore fait votre première communion
vous pouvez avancer les bras croisés pour recevoir la bénédiction du prêtre.

Sortie : Que je T’aime, adaptation musicale de Michel Geoffroy, paroles Père Jean-Yves Jaffré
(extraits des Mystères du Rosaire)
Que je T'aime, que je T'aime, que je T'aime,
Que je T'aime, que je T'aime, que je T'aime. (bis)
Quand l'Ange entre chez toi
Et te dis : « réjouis toi ! »
Voici tu enfanteras
Le Christ le Roi des Rois !
Alors tu réponds : « oui ».
Pour le monde, « Oui à la vie »
Qu'il m'advienne comme tu dis
Let it be, oh merci Marie !

Avec Joseph son père
Tu gardes dans ton Coeur
Ces paroles de bonheur :
« Gloria, ciel et terre ! »
Avec Pierre, Jacques et Jean
Pour une heure, pour un temps
Tu nous invites à veiller
A prier, à aimer...
Quand, de tous nos péchés
Tu veux nous délivrer
Jésus, tu t'abandonnes
Au Père, à Sa Sainte Volonté !

Jean-Baptiste le prophète
Par le son de ta voix
Au sein d'Elisabeth
Se réjouit pour son Roi.
Alors tu nous entraines
A chanter avec Toi,
Dans ta foi dans ta joie
« Magnificat » ô notre Reine !

Quand tu es mis en croix,
Merci pour le pardon
Tu ouvres le Paradis
Tu nous donnes Marie.
Quand tu sens l'abandon
Au père, tu cries : « pourquoi ? »
« J'ai soif » : voici ma vie !
Reçois la nôtre avec Marie.

Quand les Anges, les bergers
Les Mages viennent adorer
L'enfant-Dieu, le Nouveau-né
Dans la nuit étoilée.

Choriste : Michaël François

organiste : Michel Geoffroy

Prochaine messe à l’intention de Johnny Hallyday Mardi 9 Avril 2019 à 12h30

