CHANT DE COMMUNION : « Jésus présent »
1 – Jésus présent parmi ton peuple. Tu nous rassembles autour de toi,
Marqués du signe de la croix, nous te chantons d’un même cœur !
R/ Gloire à toi ressuscité, Fils de Dieu dans ton Eglise !
Gloire à toi, ressuscité, Fils de Dieu qui nous fait vivre !
2 – Jésus présent dans ta parole. Nous accueillons tes mots de vie,
Avec amour tu nous les dits, qu’ils soient lumière dans nos cœurs !
3 – Jésus présent à notre table. Voici ton corps, voici tons sang,
Par toi nous sommes des vivants, renouvelés au fond du cœur !
4 – Jésus présent parmi nos frères. Tu nous envoies les rencontrer,
Viens nous apprendre à leur porter, le feu qui brûle dans ton cœur !
PRIERE ACTION DE GRACE : Ave Maria (Christine)
CHANT D’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 ;
…………………………………
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur ;
………………………………….
Notre confiance est dans ton Nom très saint ; …………………………………

Messe du Dimanche 14 OCTOBRE 2018
28ème Dimanche du T.O – B
Installation du nouveau Prêtre administrateur Eric AHISSOU
Lancement de l’année Pastorale

CHANT D’ENTREE : « Chantez, priez, célébrer le Seigneur »
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde
Chantez, priez, célébrez son nom
Dieu nous accueille dans sa maison.
- Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
- Dans l'Esprit-Saint, il nous baptise, éternel est son amour,
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour.
Salutation liturgique
Lecture de la lettre de mission du père AHISSOU

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous les bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !

Présentation de l’ensemble pastoral de Saint-Nauphary par l’équipe
pastorale

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit ;
que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas ;
…………………………………….
Tu affermis nos mains pour le combat ; …………………………………….
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ; …………………………………….

GLOIRE A DIEU : Messe de Glorious

3 - Tu viens sauver tes enfants égarés ;
que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour ; …………………………………
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi ;
…………………………………
Seigneur tu entends le son de leur voix ;
………………………………….

1. 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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, .Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

4 - Des ennemis toi tu m’as délivré ;
que ma bouche chante ta louange !
De l’agresseur tu m’as fait triompher ;
…………………………………….
Je te rends grâces au milieu des nations ; …………………………………….
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ;
……………………………………..
ANNONCES Mercredi 17 octobre : Répétition chorale de 20h30 à 22 h (StNauphary)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime.

2.Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. reçois nos prières ;
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Tu es le Très-Haut, Jésus Christ,
Dans l’unité Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père.
Première lecture : Lecture du livre de la Sagesse (7,7-11)

PSAUME : « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la
joie »
Deuxième lecture : lecture de la lettre aux Hébreux (4,12-13)

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.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE : « Alléluia Malgache

PRIERE UNIVERSELLE :

Alléluia, Alléluia, Alléluia oh ! (3 fois)
Alléluia !

R/ : « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! »
SANCTUS : messe Glorious

EVANGILE de Jésus- de Christ selon saint Marc (10,17-30)
CREDO
Profession de foi de l’administrateur et serment de fidélité devant l’évêque
diocésain ou son représentant et en présence du Peuple de Dieu.
Je crois en un seul Dieu, le père tout puissant
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles ; Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui
Tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au
tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
CREDO de l’assemblée
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, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il viendra juger

Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux
(BIS)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux
(BIS)
ANAMNESE :
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité.
Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là (bis)
NOTRE PERE : chanté (messe glorious)
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
AGNEAU DE DIEU : messe Glorious
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver,
Viens et prends pitié. (bis)
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler,
Donne-nous la paix

