
Dimanche 6h30 : Men an mwen en men aw (Oulélé) 

R/ Oulélé, men an mwen an men aw / Oulélé an ka santi mwen byen. 

 Ô Sengnè, mwen anvi chanté ba’w / Mwen  anvi  dansé ba’w, mwen anvi  di’w mèsi. 
 

 1/ O Bondyé dépi mwen toupiti ; Yo toujou palé mwen di non a-w 

     An chèché toumannan an té ka grandi ; Ou montré mwen figi aw 

     Adan Jézi pitit a-w 

  
2/ A pa ti enmé ou enmé mwen ; Magré sa an té pati lwen a-w  

Lè an vwè ki jan an té maléré ; An decide woutouné : 

Dé bwa a-w té gran wouvè. 

 

ENVOI : Pou Kontinyé lavi 

 Adan on men pwan on men a Bondyé ; Adan lot la pwan men a fwè a vou : 

Men a Bondyé, men a fwè aw, an men a vou, pou kontinyé la vi 

 

R/ ADAN ON MEN A W PWAN MEN A JEZIKRI 

ADAN LOT MEN LA PWAN MEN A FWE A VOU  

 

 

PROCHAINES RENCONTRES DE LA PAROISSE 
TRIDUUM A SAINT HYACINTHE / CBE 

 

«  D’un seul cœur uni dans la prière » 
 Vendredi 14 :   17h30 célébration pénitentielle suivie de la messe 

 Samedi 15 :      08h 1
ère

 communion ET à 17h15 : veillée de prière     

                               mariale suivie de la messe de l’Assomption 

 Dimanche 16 : 06h30 messe   

                                     09h00 1
ère

 communion 

 Lundi 17 :       18h00 messe en l’honneur de Saint Hyacinthe 

 

 

BON DIMANCHE A TOUS SOUS LA 
PROTECTION DU SEIGNEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCUEIL : Si l’espérance t’a fait marcher G213 

1/ Si l'espérance t'a fait marcher     

    plus loin que ta peur,( bis )       

    tu auras les yeux levés.      

    Alors tu pourras tenir    

    jusqu'au soleil de Dieu.          

  

2/ Si la colère t'a fait crier      

    justice pour tous,( bis )       

    tu auras le coeur blessé.    

    Alors tu pourras lutter   

    avec les opprimés.        

 

KYRIE : Messe du peuple de Dieu 
 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

    Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Christe eleison, Christe eleison, 

   Christe eleison, Christe eleison.  

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

    Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

GLORIA : Messe du peuple de Dieu 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! (bis) 
 

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, 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 
SAINT HYACINTHE  

Eucharistie Dimanche 09 aout 2020 
19

ème
 Dimanche du temps ordinaire 

Jésus et Pierre marchent sur l’eau  

Mathieu 14,22-23 

 

3/ Si la misère t'a fait chercher 

aux nuits de la faim, ( bis) 

tu auras le coeur ouvert. 

Alors tu pourras donner 

le pain de pauvreté. 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://emcitv.com/page/texte/10-promesses-bibliques-sur-la-paix-71077.html&psig=AOvVaw1haZxWLnzpvzZQibthoFbe&ust=1593223984254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCslZO0nuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://eglise1piege.unblog.fr/2018/08/07/la-marche-sur-les-eaux-mtt-1422-36/&psig=AOvVaw3OL691uBsRXo2np4erC8AR&ust=1596478751492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjuKqR_eoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/272-coloriage-jesus-a-marche-sur-les-eaux-c-est-un-miracle&psig=AOvVaw0HTjJtGPcRMTJuoK2Uep7T&ust=1596479236102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODqmOuS_eoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://emcitv.com/page/texte/10-promesses-bibliques-sur-la-paix-71077.html&psig=AOvVaw1haZxWLnzpvzZQibthoFbe&ust=1593223984254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCslZO0nuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://eglise1piege.unblog.fr/2018/08/07/la-marche-sur-les-eaux-mtt-1422-36/&psig=AOvVaw3OL691uBsRXo2np4erC8AR&ust=1596478751492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjuKqR_eoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/272-coloriage-jesus-a-marche-sur-les-eaux-c-est-un-miracle&psig=AOvVaw0HTjJtGPcRMTJuoK2Uep7T&ust=1596479236102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODqmOuS_eoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://emcitv.com/page/texte/10-promesses-bibliques-sur-la-paix-71077.html&psig=AOvVaw1haZxWLnzpvzZQibthoFbe&ust=1593223984254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCslZO0nuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://eglise1piege.unblog.fr/2018/08/07/la-marche-sur-les-eaux-mtt-1422-36/&psig=AOvVaw3OL691uBsRXo2np4erC8AR&ust=1596478751492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjuKqR_eoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/272-coloriage-jesus-a-marche-sur-les-eaux-c-est-un-miracle&psig=AOvVaw0HTjJtGPcRMTJuoK2Uep7T&ust=1596479236102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODqmOuS_eoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://emcitv.com/page/texte/10-promesses-bibliques-sur-la-paix-71077.html&psig=AOvVaw1haZxWLnzpvzZQibthoFbe&ust=1593223984254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCslZO0nuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://eglise1piege.unblog.fr/2018/08/07/la-marche-sur-les-eaux-mtt-1422-36/&psig=AOvVaw3OL691uBsRXo2np4erC8AR&ust=1596478751492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjuKqR_eoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/272-coloriage-jesus-a-marche-sur-les-eaux-c-est-un-miracle&psig=AOvVaw0HTjJtGPcRMTJuoK2Uep7T&ust=1596479236102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODqmOuS_eoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://emcitv.com/page/texte/10-promesses-bibliques-sur-la-paix-71077.html&psig=AOvVaw1haZxWLnzpvzZQibthoFbe&ust=1593223984254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCslZO0nuoCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://eglise1piege.unblog.fr/2018/08/07/la-marche-sur-les-eaux-mtt-1422-36/&psig=AOvVaw3OL691uBsRXo2np4erC8AR&ust=1596478751492000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjjuKqR_eoCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://labibleetjesuspourlesenfants.centerblog.net/272-coloriage-jesus-a-marche-sur-les-eaux-c-est-un-miracle&psig=AOvVaw0HTjJtGPcRMTJuoK2Uep7T&ust=1596479236102000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODqmOuS_eoCFQAAAAAdAAAAABAJ


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 ! 

 

1
ère

 lecture  

Psaume 84 : Fais nous voir, Seigneur, ton amour et donne nous ton salut 

2
ème

 lecture   
Acclamation : Alléluia 
Évangile de Jésus-Christ selon saint  

 

Prière universelle : Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  

Seigneur nous te prions 

 

OFFERTOIRE :  Mwen vini poté  
Mwen vini poté a lotel Bondyé on ti mosso pen é tibwen divin 

Mwen vini poté a lotel Bondyé, mwen vini (3X) 
 

 

SANCTUS  :  Messe du peuple de Dieu  

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 soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

ANAMNESE : Messe du peuple de Dieu 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

AGNEAU DE DIEU : Messe du peuple de Dieu 

1/ Agneau de Dieu,  

    Qui enlèves le péché du monde,  

    Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

 2/ Agneau de Dieu,  

     Qui enlèves le péché du monde,  

     Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

 3/ Agneau de Dieu,  

     Qui enlèves le péché du monde,  

     Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 

COMMUNION : Corps livré, sang versé D54-18 

R/ corps livré, sang versé, 

     jésus christ pour nous se donne! 

     Corps livré, sang versé, 

     vie donnée pour tous les hommes. 

1/ Le Pain que nous mangeons ; est communion au Corps du Christ ! 

2/ Le vin que nous buvons ;  est communion au Sang du Christ ! 

3/ Venons les mains tendues ; nous rassasier de Jésus Christ ! 

4/ L’Esprit qui nous unit ; fait de nous tous le Corps du Christ ! 

Samedi 17h30 : ADG : Mon Père je m’abandonne à toi 14-30 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

    Fais de moi ce qu’il te plaira.  

    Quoi que tu fasses, je te remercie,  

    Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

    Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
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