
3 - L'amour que tu nous donnes nous a libérés (Bis)
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (Bis)

Chant d’envoi : Peuple de lumière

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants

1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

ANNONCES

A l’issue de la messe, baptêmes de Cassie Preuss et Noé Fleury.

SAMEDI 28 Août 2021 : 18H00 à St Etienne

DIMANCHE 29 Août 2021 à l’Eglise St Etienne
« La Paroisse St Pierre et St Paul fait sa rentrée ! »
10h30 messe paroissiale

→ apéritif offert par la paroisse
→ déjeuner-barbecue tiré du sac

(venez avec votre pique-nique et vos grillades, nous faisons chauffer le barbecue)
Dimanche 29 Août 2021 : 18H00 messe à St André

SITE Reflets d’Eglise : Les chrétiens du niortais
www.eglise-niort.net

Pour le diocèse : www.poitiers-catholique.fr

MESSE A BESSINES – DIMANCHE 22 AOUT 2021

« Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu»



Chant d’entrée :

Ref. : Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples        2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Pas un qu’il ait ainsi traité. Et t’a fait part de son dessein
En redisant partout son œuvre,                 Annonce-le à tous les hommes
Sois le témoin de sa bonté.                    Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

6. Tu as passé par le baptême,
Tu es le corps du Bien Aimé,
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
A fait de toi son envoyé.

Prière pénitentielle :

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.

Ref. : Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi !
Prends pitié de nous !

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. R

Jésus, Berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. R

Gloria :

R/ Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.

Psaume :

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !

Alléluia : Alléluia, Bonne Nouvelle, Alléluia (Bis)

Crédo : récité

Prière universelle :

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

Sanctus : Toi Seigneur, Toi le seul Dieu
Tu remplis le ciel et la terre !
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu
Vois danser en nous ta lumière !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)

1 – Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis) 2 - Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis)
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis). Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis)

Anamnèse : Tu es venu, Tu reviendras,
Seigneur Jésus nous t’attendons.
Tu étais mort, Tu es vivant,
Seigneur Jésus sois notre vie.

Notre Père : récité

Agnus : La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

Communion : Tu es le Dieu fidèle

1 - Seigneur tu nous partages ton corps et ton sang (Bis)
Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant
Tu es le Dieu fidèle éternellement (Bis)

2 - Par cette eucharistie, oh Dieu de bonté (Bis)
Tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix
Tu es le Dieu fidèle éternellement (Bis)


