
Offrande : MWEN VINI POTE A LAUTEL BONDYE 

La paix, la paix, donne-nous Seigneur la paix  

 

Sanctus : SAINT, LE DIEU DE L’UNIVERS 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux !  

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

     Hosanna au plus haut des cieux !  

 2/ Qu’il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est, qui était et qui vient.    

    Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 

Agneau de Dieu 
 

Communion : O SEIGNEUR CE PAIN D’AMOUR  

R/ Ô Seigneur, ce pain d’amour ; C’est toi qui nous le donnes, 

     Jusqu’à la fin de nos jours, Garde nous dans ton amour ! 

1/ Et si longs sont nos chemins, Si longue est notre peine, 

    Comme au soir des pèlerins, Viens nous partager ton pain ! 

2/ Toi qui viens pour nous aimer, Et nous apprendre à vivre, 

    Donne-nous de partager, Ton amour de vérité ! 

ADG : SAINTE MARIE FILLE DE DIEU  

1/ Sainte Marie, Fille de Dieu, Sainte Marie, pleine de grâce. 

    Femme choisie, fleur de ta race, Sainte Marie, fille de Dieu. 

R/ Conduis nos pas vers le Seigneur; Ton Fils est la vraie Lumière; 
     Conduis mes pas vers le Seigneur, Marie, tu es notre Mère. 
 

ENVOI : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  

1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.  

   Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 

   La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.  

  Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange. 

 

RDV DEMAIN VENDREDI 13 SEPTEMBRE A 18H00 
 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

     Eucharistie Jeudi 12 Septembre 2019/ TRIDUUM DE LA SAINTE CROIX 

OFFICES DES VEPRES 

Introduction 

V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à notre secours. 

     Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  

     au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles.  
    Amen. (Alléluia.) 

Hymne : R/ Joie et lumière De la gloire éternelle du Père 

                     Le Très-Haut, le Très-Saint ! Ô Jésus Christ ! 
Oui, tu es digne d’être chanté, Dans tous les temps par des voix sanctifiées, 

Fils de Dieu qui donnes vie : Tout l’univers te rend gloire. 

Parvenus à la fin du jour, Contemplant cette clarté dans le soir, 

Nous chantons le Père et le Fils, Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 

Antienne : Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous devant lui. 
Psaume : 131 - I 

1 Souviens-toi, Seigneur, de David, et de sa grande soumission 

2 quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au Puissant de Jacob : 

3 « Jamais je n’entrerai sous ma tente, et jamais ne m’étendrai sur mon lit, 

4 j’interdirai tout sommeil à mes yeux, et tout répit à mes paupières, 

5 avant d’avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le Puissant de 

Jacob. » 

6 Voici qu’on nous l’annonce à Éphrata, nous l’avons trouvée près de Yagar. 

7 Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. 

8 Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l’arche de ta force ! 

9 Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie ! 

10 Pour l’amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton messie. 

Antienne : Voici la demeure de Dieu parmi les hommes 

Psaume : 131 - II 

11 Le Seigneur l’a juré à David,  et jamais il ne reprendra sa parole : 

« C’est un homme issu de toi, que je placerai sur ton trône. 

12 « Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, 

leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siègeront sur le trône dressé pour toi. » 

13 Car le Seigneur a fait choix de Sion ; elle est le séjour qu’il désire : 

14 « Voilà mon repos à tout jamais, c’est le séjour que j’avais désiré. 

15 « Je bénirai, je bénirai ses récoltes, pour rassasier de pain ses pauvres. 

16 Je vêtirai de gloire ses prêtres, et ses fidèles crieront, crieront de joie. 

17 Là, je ferai germer la force de David ,pour mon messie, j’ai allumé une lampe. 

18 Je vêtirai ses ennemis de honte, mais, sur lui, la couronne fleurira. » 
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Psaume : CANTIQUE (Ap 11-12) 

R/ Nous te rendons grâce, ô notre Dieu ! 

11.17 À toi, nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers,  

          toi qui es, toi qui étais ! 

Tu as saisi ta grande puissance, et pris possession de ton règne.  

 

18 Les peuples s'étaient mis en colère, alors, ta colère est venue * 

     et le temps du jugement pour les morts,  

     le temps de récompenser tes serviteurs,    les saints, les prophètes, * 

    ceux qui craignent ton nom,    les petits et les grands. R/  

 

12.10 Maintenant voici le salut, et le règne et la puissance de notre Dieu, * 

          voici le pouvoir de son Christ ! 

        L'accusateur de nos frères est rejeté, lui qui les accusait, jour et nuit, 

        devant notre Dieu. R/  

 

 11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, par la parole dont ils furent les    

      témoins : renonçant à l'amour d'eux-mêmes,    jusqu'à mourir. 

 12 Soyez donc dans la joie, cieux,    et vous, habitants des cieux ! R/  

 

Parole de Dieu : 1 P 3, 8-9 

Que tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d’amour 

fraternel, de tendresse, de simplicité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni 

l’insulte pour l’insulte ; au contraire, appelez sur les autres la bénédiction 

puisque, par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de 

Dieu. 

 

Répons 

R/ Bénissez ceux qui vous maudissent ; Et vous serez les fils du Très-Haut. 

V/ Donnez sans espérer de retour : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  

Antienne : Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront 

rassasiés ! 

Cantique de Marie (Lc 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me 

diront bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

50 Son amour s'étend d'âge en âge ; sur ceux qui le craignent ; 

51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à 

jamais. 

Intercession 

Prions avec foi Celui qui intercède pour nous auprès de son Père : 

R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. 

Seigneur Jésus, tu nous as dit de prier en tout temps : 

— donne à ton Église de persévérer dans la prière. 

Nous te prions pour le pape N. :  

— que sa foi ne défaille pas et qu’il encourage ses frères. 

Nous te prions pour les pécheurs :  

— qu’ils connaissent la joie du pardon. 

Nous te prions pour ceux qui sont loin de leur pays : 

— qu’ils trouvent une terre et des amis. 

Nous te prions pour ceux qui sont partis :  

— qu’ils marchent sur la terre des vivants. 

Notre Père 

Oraison : Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour que tu nous as donné ; et 

nous te supplions de nous pardonner pour le mal que nous avons commis. 
 

Entrée : NOUS MARCHONS VERS TOI 

 R/ Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi, 

     Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. 

1-Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. 

   Unis dans ta charité, Nous marchons vers toi. 

2- Avec nos joies, nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. 

    Nos espoirs et nos ennuis, Nous marchons vers toi. 
 

KYRIE: PITIE BAN NOU 

Psaume : Que tout être vivant chante louange au Seigneur 

Acclamation : Alléluia        /   Liturgie 

 


