Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus des Bastides

 Messe de la fête de l’Assomption de la Vierge
Dimanche 15 août 2021- 9h30 Monflanquin – 11h Villeréal
Intentions :
Famille SOULAGE– Famille COUSSET – Famille PERIER-VOISIN- Famille COLODIET – Odile AUZERAL

1.ENTREE :

4.PSAUME 44 :

La première en chemin, Marie tu nous entraines
A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Debout, à la droite du seigneur,
se tient la reine, toute parée d’or.

La première en chemin, en hâte, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2.KYRIE de la messe de l’Emmanuel :
Seigneur Jésus, envoyé par le Père,
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison (bis)
Ô Christ, venu dans le monde,
Appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe
eleison (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père,
Où tu intercèdes pour nous,
Prend pitié de nous.
P Kyrie eleison (bis)
Kyrie,
P

3.GLORIA de la messe de l’Emmanuel :
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (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,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! (bis)
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.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo!(bis)
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

Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
5.ACCLAMATION DE L’EVANGILE

6.PROFESSION DE FOI :
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 les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen

7.PRIERE UNIVERSELLE :

11.MEDITATION :

Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
8.OFFERTOIRE ,QUÊTE, RECUEILLEMENT
SANCTUS de la messe de l’Emmanuel :
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

bis

Pleni sunt coeli et terra
Gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis. (bis)
9.ANAMNESE de la messe de l’Emmanuel :
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui est vivant
Notre sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus.
10.AGNEAU DE DIEU de la messe de l’Emmanuel :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem,
dona nobis pacem .

Si le vent des tentations s’élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
si l’orage des passions se déchaine:
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien!
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.
Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien!
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port,
elle te guidera.
12.SORTIE Ave Maria de Glorious :
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure
De notre mort AMEN
Ave Maria (x9)

CALENDRIER DE LA SEMAINE :
Lundi 16 août : 15h15 messe EHPAD Villeréal
Mercredi 18 août : 11h messe St Martin de Villeréal
Jeudi 19 août : 11h messe Monflanquin
Vendredi 20 août : 11h messe Laurenque
Samedi 21 août :11h messe Villeréal 18h messe anticipée à Montagnac/Lède
Dimanche 22 août : 9h30 Messe Monflanquin
11h messe Villeréal

Le port du masque est exigé ainsi que la distanciation physique . Du gel hydroalcoolique sera disponible à
l'entrée.

