Alléluia Missa pro Europa
Lecture du livre de Job (19, 1.23-27a)
Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur
une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours !
Mais je sais, moi, que mon rédempteur est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la
poussière ; et quand bien même on m’arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le
verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. »
– Parole du Seigneur.
Psaume 102 (103)
R/ 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. /R
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. /R
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. /R
L’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance. /R
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8,31b-35,37-39
Frères, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais
il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui
accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra
condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il
intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ?
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais, en tout
cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai la certitude :
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les
Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia (bis)
Évangile de Jésus Christ selon St Jean

(5, 24-29)

En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma
parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au
jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis : l’heure
vient – et c’est maintenant – où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et
ceux qui l’auront entendue vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même,
ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la vie en lui-même ; et il lui a donné pouvoir
d’exercer le jugement, parce qu’il est le Fils de l’homme. Ne soyez pas étonnés ;
l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; alors,
ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal,
pour ressusciter et être jugés.»
Prière Universelle
Jésus Sauveur du monde écoute et prends pitié
Sanctus Messe AL 183
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. /R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. /R
Anamnèse Messe Saint Boniface
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.
Agneau de Dieu Messe de la Trinité
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur /Bis
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur /Bis
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur /Bis

Secteur des 3 Vallées
La sagesse a dressé une table F502
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré,
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.

Je vous salue Marie

Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Paroisse Ste Colette - Vendredi 2 Novembre 2018
Commémoration de tous les fidèles défunts
Dieu nous accueille en sa maison A 174
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit :
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !
3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
4 - Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.
6 - Si tu savais le don de Dieu,
Si tu croyais en son amour,
Tu n’aurais plus de peur en toi.

Rite pénitentiel : Messe de la Trinité
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

