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Eglise Notre-Dame des Champs, le 18 octobre 2019

Entrée

Orgue

Chant d’entrée

Si le Père vous appelle (T 154, Jacques Berthier)

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils,

Merci du fond du cœur

Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité,

au père Antoine d’Eudeville qui a présidé cette messe d’A-Dieu,

Bienheureux êtes-vous !

au père Paul Legavre, s.j., et à nos amis prêtres concélébrants,

Si I’Eglise vous appelle à l’amour de tous les hommes,
Au respect du plus petit,

Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie, tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

à vous tous, venus prier avec nous et nous entourer de votre
affection et votre amitié,
à tous ceux qui ont soutenu Philippe, notre cher Papa, beau-père,
grand-père, beau-frère, parrain, oncle, ami,
à tous ceux qui nous ont aussi soutenus nous, ses enfants,
lors de ces dernières années si dures,
vécues par Papa dans le lâcher-prise et une infinie patience.

Rite de la lumière
Témoignages des enfants et petits-enfants
Kyrie

(messe de l’ermitage, André Gouzes)

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean

(1 Jean 3, 16-20)

Voici comment nous avons reconnu l’amour :
lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
1

Si notre peine est très grande,
notre espérance est plus grande encore
et nous rendons grâce à Dieu :
nous avons la certitude
qu’il est maintenant dans les bras du Seigneur,
auprès de Maman,
ALLELUIA !
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Acclamation de l’Evangile
Evangile

Alléluia (Schütz)

Agnus

(Mt 5, 1-12)

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux !

Prière universelle
R./ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !
Sanctus
Anamnèse

Notre Père
(André Gouzes)

Communion

Venez approchons nous

(Cté de l’Emmanuel)

Venez approchons de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin
Elle a dressé la table, elle invite les saints
Venez boire la coupe, venez manger le pain,
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !
Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie,
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien
Sur les prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer,
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la table du salut.
Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur
Car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ,
Il nous donne la vie par son eucharistie !

(André Gouzes)

Rite de l’encens et bénédiction du corps

(André Gouzes)
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Cantique de Syméon

(Cté de l’Emmanuel)

Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer.
Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta Parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
A la face des peuples.
Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

Envoi

Mon Père, mon Père

(Prière de Charles de Foucauld)

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…

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi

Celui qui a de quoi vivre en ce monde,
s’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion,
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ?
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours,
mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons
que nous appartenons à la vérité,
et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ;
car si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.

Psaume 102

Le Seigneur est tendresse et pitié

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour ;
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
Ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme la tendresse du père pour ses fils,
La tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
Il se souvient que nous sommes poussière.
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;
Comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n'est plus,
Même la place où il était l'ignore.
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
Est de toujours à toujours,
Pour ceux qui gardent son alliance
Et se souviennent d'accomplir ses volontés.
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