Mardi 9 Octobre 2018
Eglise de la Madeleine

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 les Anges, les bergers
Les Mages viennent adorer
L'enfant-Dieu, le Nouveau-né
Dans la nuit étoilée.
Avec Joseph son père
Tu gardes dans ton Cœur
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 !
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.

Prochaine messe à l’intention de Johnny Hallyday
Vendredi 9 Novembre 2018 à 12h30

Messe à l’intention de Johnny
Hallyday
Sommes-nous Marthe ou Marie ?
A qui revient la meilleure part ?

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 bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
Kyrie
Kyrie eleison (bis)
Christe eleison (bis
Kyrie eleison
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié

Première lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Galates (Ga 1, 13-24)
Frères, vous avez entendu parler du comportement que j’avais
autrefois dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée
contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin
dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient
mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse
les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein
de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé bon de
révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations
païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans même
monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant
moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à Damas.
Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la
connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours auprès de lui. Je
n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le frère du
Seigneur. En vous écrivant cela – je le déclare devant Dieu – je ne
mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de
Cilicie. Mais pour les Églises de Judée qui sont dans le Christ, mon
visage restait inconnu ; elles avaient simplement entendu dire :
« Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd’hui la foi qu’il
cherchait alors à détruire. » Et l’on rendait gloire à Dieu à mon sujet.
– Parole du Seigneur.
-Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 138 (139) :
Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d’éternité
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis.
Étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.

Évangile selon St Luc 10, 38-42
Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la
gardent ! Alléluia
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée
Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise
aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était
accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et
dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire
seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit :
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien des
choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle
ne lui sera pas enlevée. »
- Acclamons la Parole de Dieu.
- Louange à toi Seigneur Jésus

Ô Toi qui es ressuscité, reviens, nous t’attendons !
Refrain :
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 :
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)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix.

Offertoire : ce que Jésus nous dit Jésus à travers cette chanson de
Johnny « Je serai là »
1/Sur tous les chemins de ta vie. Dans le désert ou sous la pluie.
Quand tu voudras, Je serai là.
Je serai là si tu veux comme ces rêves qui rendent heureux… Si tu es
là, Je serai là.
2/Dans le Souffle d’un Vent géant. Dans le sourire du Printemps.
Quand tu voudras, Je serai là.
Refrain :

Sanctus :
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

3/ Dans tes moments de solitude. Dans le confort ou la vie trop
dure… Oh ! Je serai là.
Refrain :

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.

Anamnèse :

Louange à Toi qui as souffert, à Toi mort sur la croix !

Et Je suis là ! Si tu veux, ouvre ton cœur pour être
heureux.
Pour faire ce jour le plus beau jour de ta vie !
Et Je suis là dans les cieux de ton cœur pour être
heureux.
Si tu es là, Je suis toujours là.

Et Je suis là ! Si tu veux, ouvre ton cœur pour être
heureux.
Pour faire ce jour le plus beau jour de ta vie !
Dans l’Hostie ; dans ton cœur pour être heureux.
Si tu es là, Je suis toujours là.

4/ Dans tes yeux ou dans ton sommeil. Quand tu dors, quand tu te
réveilles. Quand tu voudras, Je serai là.

Et Je suis là ! Si tu veux, ouvre ton cœur pour être
heureux.
Pour faire ce jour le plus beau jour de ta vie !
Et Je suis là dans les cieux de ton cœur pour être
heureux.
Si tu es là, Je suis toujours là.

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.
Communion : Retiens la nuit, adaptation du Père Jean-Yves Jaffré
Retiens la nuit pour chacun jusqu’à la fin du monde
Retiens la nuit pour nos cœurs dans leur course vagabonde
Serre-nous fort contre Ton Corps (bis : Ton Cœur
Eucharistique),
il faut qu’aux heures de la nuit,
Le grand Amour descende sur terre et nous apporte ta
lumière.
Retiens la nuit, avec Toi elle me paraît si belle.
Retiens la nuit, mon amour, qu’elle devienne éternelle.
Pour le bonheur de tous nos cœurs, arrête le temps et les heures.
Je T’en supplie, à l’infini,
Retiens la nuit…
Je Te remets Jésus toutes mes (nos) tristesses.
Je Te remets toutes mes (nos) peurs
Je Te remets toutes mes (nos) détresses
Je crois Tu peux les transformer en ton bonheur.
Retiens la nuit …

Sortie : Que je T’aime, adaptation du 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 !

