Paroisses St Eloi du Vimeu
& St Pierre en Baie de Somme

5. Il se souvient de son amour.
Louange et gloire à son nom
A sa promesse, il est fidèle. Louange ...
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Messe d’action de grâce
à l’occasion des dix ans de sacerdoce
de l’abbé Jean Bosco

6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange...
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange...
Envoi

Comment ne pas te louer (Pop louange)
R/ Comment ne pas te louer (bis)
Seigneur Jésus comment, comment

1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire
Seigneur Jésus, je te bénis
Comment ne pas te louer
Seigneur Jésus comment, comment

« Aimez-vous
les uns les autres »

Accueil

2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères
Seigneur Jésus, merci pour eux
Comment ne pas te…

3 - Dieu très bon, Père plein d´amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

« Si l’on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais
d’amour … Sans le prêtre, la mort et la passion de Notre-Seigneur ne serviraient de rien…
C’est le prêtre qui continue l’oeuvre de Rédemption, sur la terre… A quoi servirait une
maison remplie d’or, si vous n’aviez personne pour ouvrir la porte ? Le prêtre a la clef
des trésors célestes : c’est lui qui ouvre la porte ; il est l’économe du bon Dieu, l’administrateur de ses biens…. Laissez une paroisse vingt ans sans prêtre : on y adorera les bêtes…
Le prêtre n’est pas prêtre pour lui… il est pour vous »
Saint curé d’Ars
« Le Sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus », avait coutume de dire le Saint Curé
d’Ars. Cette expression touchante nous permet avant tout d’évoquer avec tendresse et
reconnaissance l’immense don que sont les prêtres non seulement pour l'Église, mais
aussi pour l’humanité elle-même. Je pense à tous ces prêtres qui présentent aux fidèles
chrétiens et au monde entier l’offrande humble et quotidienne des paroles et des gestes
du Christ, s’efforçant de Lui donner leur adhésion par leurs pensées, leur volonté, leurs
sentiments et le style de toute leur existence. Comment ne pas mettre en évidence leurs
labeurs apostoliques, leur service inlassable et caché, leur charité ouverte à l’universel ? Et
que dire de la courageuse fidélité de tant de prêtres qui, bien que confrontés à des difficultés et à des incompréhensions, restent fidèles à leur vocation : celle d’« amis du
Christ », qui ont reçu de Lui un appel particulier, ont été choisis et envoyés ? »

Extrait de la lettre du Pape Benoît XVI pour l’indiction de l’année sacerdotale 2009

Appelés enfants de Dieu (A 35-10)
R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »

4 - En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu nous as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.
5 - Pour que nos vies soient toutes à lui,
Il nous a donné l´Esprit.
Il demeure en chacun de nous ;
Soyons les témoins du règne qui vient.
Kyrie

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. (Messe de St Paul)

Gloria

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. (Messe de la Colombière)
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 ;
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.

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.
Lecture de la lettre de Saint Paul, Apôtre aux Ephésiens (2, 4-10)
Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ :
c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a
fait siéger aux cieux, dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le
Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la
foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes :
personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans
le Christ Jésus, en vue de la réalisation d’oeuvres bonnes qu’il a préparées
d’avance pour que nous les pratiquions.
Psaume 99

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus dominus ! (Messe de St Paul)
Dominus Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine domini
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !

Anamnèse

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !

Doxologie

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu (C 13-18)

Agnus
(Messe de
St Paul)

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, Miserere nobis
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, Dona nobis pacem

Action de grâce
(Communion)

1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends.

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 9-16)
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis,
afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Prière universelle

Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Donne-moi seulement de t’aimer (DEV 416)

3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
Action de grâce

Alleluia ! Magnificat ! (l’Emmanuel)

1. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son nom !

R. Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu, mon Sauveur !
2. Il a posé les yeux sur moi. Louange...
Mon coeur tressaille d’allégresse ! Louange...
3. Son amour demeure à jamais. Louange...
Son bras soutient ceux qui le craignent.Louange...
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange...
Et il disperse les superbes. Louange...

