
 

ENVOI : ALLELUIA LE SEIGNEUR REGNE Y548 

 

R. Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen ! 

 

1/ Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 

 

2/ Le temps est venu de célébrer  

Dans la joie et l'allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 

Pour les noces de l'Agneau. 

 

3/ Vous tous qui êtes appelés 

Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 

Pour les siècles. Amen. 

 

 

Préparation des lectures, pour Dimanche 07 juillet 2019 
1ère Lecture  du livre d, 10-14c)u prophète Isaïe (66, 10-14c) 
Psaume 65 (66) Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur 
2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (6, 14-18) 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (10, 1-12. 17-20) 
 
 
 

AVIS PAROISSIAUX 
 Dimanche 07 juillet 2019 : Confirmation à 9h00 

 
 
 
 

 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

Eucharistie du Dimanche 29 Juin 2019 

13
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

« Laisse les morts enterrer leurs morts 

Toi, pars, et annonce le règne de Dieu » Luc 9, 60 

 

 
 

ACCUEIL : C’EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE A22 99 

 

R/ C'est Jésus qui nous rassemble ! C'est Jésus notre Sauveur ! 

En Église, tous ensemble, Demeurons corps du Seigneur ! 

C'est Jésus qui nous rassemble ! C'est Jésus notre Sauveur ! 
 

1. Dieu immense et Dieu si proche, Le Seigneur est avec nous. 

Dieu fait chair en notre monde, Le Seigneur est avec nous. 

Fils de l'homme, notre frère, Le Seigneur est avec nous 

 

2. Envoyé vers les plus pauvres, Le Seigneur est avec nous. 

Partageant toute misère, Le Seigneur est avec nous.   

Pour montrer l'amour du Père, Le Seigneur est avec nous. 

 

3. Pain de vie, vraie nourriture, Le Seigneur est avec nous. 

Pain rompu pour notre monde, Le Seigneur est avec nous. 

Pain de Dieu pour toute route, Le Seigneur est avec nous. 

 

KYRIE : messe pour un dimanche 

 

Seigneur, Seigneur prends pitié  

O Christ, O Christ prends pitié  

Seigneur, Seigneur prends pitié  

 

GLORIA : messe pour un dimanche 
 

Gloire à Dieu gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 
1ère Lecture du premier livre des Rois (19, 16b. 19-21) 
Psaume : 15(16) Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
2ème Lecture  de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 1. 13-18) 
 



ACCLAMATION : Alléluia 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (9, 51-62) 1 -  
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Nous te prions Seigneur 

 
 

OFFERTOIRE : Dieu notre père B57-30 

 

Dieu notre Père, voici le pain. Dieu notre Père voici le vin. 

Pour ces offrandes, fruits de la terre, Béni sois-tu, Dieu créateur. 

Sur cet autel, voici nos vies, Vin du Royaume, pain de vie. 

Qu’ils soient pour nous Eucharistie.   

 

 

SANCTUS : messe pour un dimanche 

 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 
 

ANAMNESE : messe pour un dimanche  

 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.  

Et nous attendons que tu viennes 

 

 

FRACTION DU PAIN : messe pour un dimanche 

 

1. 2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous,  

            

            3. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 

                Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

     Agneau de Dieu, donne-nous la paix 

 

 

 

COMMUNION : EN MEMOIRE DU SEIGNEUR D504 
 

1/ En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 

 

Pour un monde nouveau, Pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours, De justice et de paix ! 
 

2/ En mémoire du Seigneur, Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur, Nous serons le sang versé. 

 

3/ En mémoire du Seigneur, Qui a fait de nous son corps 

En mémoire du Seigneur, Nous serons son corps livré. 

 

4/ En mémoire du Seigneur, Tout le pain soit partagé 

En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés ! 

 

 
ACTION DE GRÂCE : SEIGNEUR FAIT DE MOI (De Saint-François) 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix! 

 

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 

Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité. 

 

Là où il y a le doute, que je mette la foi. 

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
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