1- 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.
2- 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.
3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
Quand il dresse pour nous la table du salut.

Action de grâce - Chant à la Vierge
Ref/ Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi Il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1- Il a posé les yeux sur moi
Malgré ma petitesse ;
Il m'a comblé de ses bienfaits,
En Lui mon cœur exulte.
2- L'amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent ;
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles
3- Déployant son bras tout puissant, il disperse les riches ;
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le cherchent.
4- Il se souvient de son amour, il élève les humbles ;
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.

Chant d’envoi - Rendons gloire à notre Dieu.
Ref / 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.
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ;
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ ;
À l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

Paroisses Saint-Eloi-en-Vimeu et Saint-Pierre-en-Baie-de-Somme
Messe d’action de grâce
pour les 10 ans de Sacerdoce de Père DIDIER LONGWA
Vendredi 31 juillet 2020 - 18h - Église Notre-Dame de Saint Blimont

Chant d’accueil - Si le Père vous appelle.
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous !
Ref/ 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 !
2- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous !
4- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
à conduire son troupeau Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous !

Père Didier en 2010
le jour de son ordination
à la Maison Salvator Tshabula
République Démocratique
du Congo

Préparation Pénitentielle - Messe de la Réunion
Ref/ 1- Kyrie eleison (bis) 2- Christe eleison (bis) 3- Kyrie eleison (bis)

Gloire à Dieu - Messe de la Réunion
Ref/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. (bis)
1- Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
 Logo de la Maison Salvator Tshabula

2- Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,
Seigneur fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père.
3- 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.
4- 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, Amen, Amen, Amen!

Lecture du livre du prophète Jérémie (26, 1-9)
Au début du règne de Joakim, fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du
Seigneur : « Ainsi parle le Seigneur : Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur.
Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du
Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t’ai ordonné de leur dire ; n’en retranche pas
un mot. Peut-être écouteront-ils, et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin ?
Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs
actes. Tu leur diras donc : Ainsi parle le Seigneur : Si vous ne m’écoutez pas, si vous ne
marchez pas selon ma Loi, celle que j’ai mise sous vos yeux, si vous n’écoutez pas les
paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous
n’avez pas écoutés, je traiterai cette Maison comme celle de Silo, et ferai de cette ville
un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. »
Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles
dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce
que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se
saisirent de lui en disant : « Tu vas mourir ! Pourquoi prophétises-tu, au nom du
Seigneur, que cette Maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants ? »
Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur.
- Parole du Seigneur.

Psaume 68(69) : Ref/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi.
Acclamation de l’Evangile - Alléluia congolais
Ref/ Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. A- Alléluia!
1-Acclamons la Parole de Dieu! Acclamons la Bonne Nouvelle!
Acclamons: Jésus est vivant! A- Alléluia!

Évangile selon St Matthieu (9, 9-13)
Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme, du nom de Matthieu,
assis à son bureau de publicain (collecteur d’impôts).
Il lui dit: «Suis-moi.» L’homme se leva et le suivit.
Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains
et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples.

Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples: «Pourquoi votre maître
mange-t-il avec les publicains et les pécheurs?»
Jésus, qui avait entendu, déclara: «Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin
du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole: C’est la
miséricorde que je désire, et non les sacrifices.
Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs.»

Acclamation de l’Evangile - Alléluia congolais
2- Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Sauveur!
Sa parole nous donne vie, A- Alléluia!
Ref/ Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. A- Alléluia!

Prière universelle : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour.

Anamnèse - Messe de la Réunion
Gloire a toi qui étais mort, Gloire a toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! Viens, Seigneur Jésus !

Sanctus - Messe de la Réunion
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Doxologie : Amen, Amen, Gloire et louange à notre Dieu. (bis)
Notre Père chanté : R. Korsakov
Rite de la paix : Donne la paix, Seigneur, donne la paix.
Donne ta paix, Seigneur, donne ta paix.
Agnus - Messe de la Réunion
1 &2- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis)

Processionnal de communion - Venez, approchons-nous de la table du Christ.
Ref/ 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.

