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Entrée: Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre coeur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur,
et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs,
et sans fin je le louerai.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
ne seront privés de rien.
S'ils lui ouvrent leur coeur,
ils seront comblés de biens.

Préparation pénitentielle:
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole,
par action et par omission.
Oui, J'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu

Kyrie: Messe Saint Jean-Baptiste
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
O Christ prends pitié, o Christ prends pitié, o Christ prends pitié.
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture: Livre d’Ézékiel (2, 2-5)
Le prophète envoyé aux rebelles

Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître. R
Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié. R
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux ! R

2e Lecture: 2nde Lettre de s. Paul Apôtre aux Corinthiens (12, 7-10)
La force de l’Apôtre réside dans sa faiblesse
Acclamation:

Messe de saint Jean-Baptiste

Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres ! Alléluia.

Gloria: Messe de Saint Jean-Baptiste
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 1-6)
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays »
Credo: le Symbole des Apôtres
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.

Prière universelle:

Action de grâce: Nous te rendons grâce

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous !

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton coeur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.

Offertoire: orgue
Sanctus : Messe saint Jean-Baptiste
Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

1 - Dieu c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Sortie: Allez-vous-en sur les places
Anamnèse: Messe saint Jean-Baptiste
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus ! (bis)

Agnus Dei : Messe saint Jean-Baptiste
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix !

Communion: Recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

Allez-vous-en sur les places et sur les parvis
Allez-vous-en sur les places y chercher des amis
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit
Tous les enfants de mon père, séparés de lui
Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour
En quittant cette terre, je vous ai laissé
Un message de lumière, qu'en avez-vous donc fait?
Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés
Aigris et douloureux d'avoir pleuré
Allez-vous-en sur les places et sur les parvis
Allez-vous-en sur les places y chercher des amis
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit
Tous les enfants de mon père, séparés de lui
Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour
En quittant cette terre, je vous avais dit
Aimez-vous comme des frères, m'avez-vous obéit?
Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés
Sans amis, sans espoir, abandonnés

Le nouveau bulletin
Pentecôte-été 2021
est à votre disposition:
servez-vous !

NOS JOIES NOS JOIES NOS JOIES
Bonnes vacances à toutes et à tous !
JUILLET AOÛT 2021
Messe les dimanches 4, 11, et 18 juillet à 11h00,
église Heilig Geist
La paroisse sera fermée à partir du 20 juillet
et pendant le mois d’août.
Ceux qui restent à Düsseldorf sont invités à découvrir
la paroisse allemande locale.

pour

Violette Illy
et

Apolline Reny
devenues enfants de Dieu
par le sacrement du Baptême
les 12 juin et 3 juillet 2021
Qu‘elles grandissent dans l‘amour et la foi
du Seigneur !
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