Dimanche 9 Septembre 2018
PAROISSE DE LA MADELEINE
23ème dimanche du temps ordinaire (B)
Messe à l’intention de Johnny Hallyday
Osons la confiance en Jésus qui peut nous guérir
Entrée :
Nous chanterons pour toi, Seigneur.
Tu nous as fait revivre.
Que ta parole dans nos cœurs,
À jamais nous délivre.

Les mots de Dieu ont retenti
En nos langages d’hommes,
Et nos voix chantent Jésus Christ
Par l’Esprit qu’il nous donne.

Nous contemplons dans l’univers.
Les traces de ta gloire.
Et nous avons vu tes hauts faits,
Eclairant notre histoire.

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 d’Y Blanchard, Seigneur Prends Pitie. O Christ Prends Pitie. Seigneur Prends pitié.
Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Première lecture : Lecture du Livre du prophète Isaïe (35, 4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles,
et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera
de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac,
la région de la soif, en eaux jaillissantes.
– Parole du Seigneur.

-Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (2, 1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers
les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au
vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards
vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous
dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela,
n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes
frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire
des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
– Parole du Seigneur.

-Nous rendons grâce à Dieu

Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.
Évangile de Marc 7, 31-37
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la
foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au
ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se
délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il
leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait
toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les muets. »
– Acclamons la Parole de Dieu.
Credo :
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

-Louange à toi Seigneur Jésus

est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Prière Universelle : C’est toi Seigneur notre espérance, Seigneur exauce-nous

Offertoire : Ce que Jésus nous dit 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.
Dans le Souffle d’un Vent géant. Dans le sourire du Printemps.
Quand tu voudras, Je serai là.
R - Je serai là si tu veux comme ces rêves qui rendent 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.
2/ Dans tes moments de solitude. Dans le confort ou la vie trop dure … oh ! Je serai là
Dans tes yeux ou dans ton sommeil. Quand tu dors, quand tu te réveilles. Quand tu voudras, Je serai
là.
R : 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 l’Hostie, comme dans ton cœur pour être heureux. Si tu es là, Je suis toujours là.

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

Anamnèse :

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.

Louange à Toi qui as souffert, à Toi mort sur la croix !
Ô Toi qui es ressuscité, reviens, nous t’attendons !

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 d’Y Blanchard
Agnus dei qui tollis peccata mundi.
Misere nobis (bis)
Agnus dei qui tollis peccata mundi.
Dona nobis pacem.

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

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 : orgue
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, oui Marie
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 !

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.

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. »

Prochaine messe à l’intention de Johnny Hallyday Mardi 9 Octobre 2018 à 12h30

