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Ecclesia, Eglise en fête
Ecclesia, Eglise en fête, Peuple rassemblé par Jésus Christ,
Ecclesia, Eglise en fête, Chante les merveilles de ton Dieu !
Un mot de Toi, une parole,
Voici le chant de l'univers !
Ensemble pour servir cette Parole (bis)
Nous sommes tous debout,
Heureux du souffle qui passe en notre cœur.
Ce Verbe fort, cette Parole,
Voici qu'il est venu chez nous !
Ensemble pour grandir dans la Parole (bis)
Nous prenons corps en Lui,
Heureux de boire à l'eau vive du Sauveur.
Ses mots de chair, en paraboles,
Voici qu'ils germent en nos sillons !
Ensemble pour l'éveil à la Parole (bis)
Nous leur donnons le jour,
Heureux de vivre à l'image du Semeur.

Rite pénitentiel Messe occitane
Seigneur, prends pitié !
Ô Christ, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous !

Gloire à Dieu

C2 21 1

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre aux hommes la paix !
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !
Sur toute la terre aux hommes la paix !

Agneau de Dieu Acclamations Eucharistiques C199

Lecture du livre de Zacharie (9, 9-10)
Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi : il est juste et
victorieux, humble et monté sur un âne, un âne tout jeune.
Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de
Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il
proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer
à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays.

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
donne la paix à ton peuple ! (bis)
Alléluia

Messe occitane

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
Psaume 144 (145)
R/ Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais. /R
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres. /R

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel
et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père,
tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon
Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne
ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le
révéler.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug,
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de coeur, et
vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et
mon fardeau, léger. »

Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. /R
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés./R

Prière Universelle

(8, 9. 11-13)

Frères, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous
l’emprise de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si
l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la
vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n’est pas envers
la chair : nous n’avons pas à vivre sous l’emprise de la chair. Car
si vous vivez sous l’emprise de la chair, vous devez mourir ; mais
si, par l’Esprit, vous tuez les désordres de l’homme pécheur, vous
vivrez.

D 381

Pain de Dieu, pain de vie,
Signe de l'amour du Seigneur,
Pain du ciel, Jésus-Christ,
Viens semer l'amour dans nos cœurs.
Tu multiplies pour nous les signes
mais nos regards sont aveuglés.
Sois la lumière qui délivre,
dis-nous tes mots de vérité.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)
Toi l'Envoyé d'auprès du Père,
viens nous marquer de ton Esprit.
Tu es la manne sur nos terres,
le pain d'espoir dans notre nuit.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis)
Sur les chemins de l'aventure
soutiens la foi qui nous conduit.
Tu es la joie qui transfigure
le pas à pas vers l'infini.
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.(bis)

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce nous
Témoins de ton amour T550
Sanctus Acclamations Eucharistiques C199

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Pain de Dieu, pain de vie

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur, Alléluia ! (bis)

Anamnèse Acclamations Eucharistiques C199
Christ était mort, Christ est vivant,
Christ reviendra, Alléluia ! (bis)

Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour.
Pour chanter ton nom par toute la terre.
Tu nous fais, ô Seigneur, des témoins de ton amour.
Pour chanter ton nom par toute la terre.
Fais nous comprendre la parole,
qui renouvelle dans l’Esprit.
Et nous entraîne en farandole,
Pour tout donner dans notre vie.
Fais nous comprendre la nouvelle,
que ton amour est infini.
Tu resteras toujours fidèle,
Auprès de nous comme un ami.

