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Entrée: Il est venu marcher sur nos routes
1 - Il est venu marcher sur nos routes,
Partager notre vie, nos joies et nos peines ;
Il est venu sauver tous les hommes,
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
Jésus Christ s´est levé parmi nous ;
Dieu a visité son peuple.
Jésus Christ s´est levé parmi nous ;
Dieu a visité son peuple.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture: Lecture du livre du prophète Amos (7, 12‑15)
« Va, tu seras prophète pour mon peuple »

2 - Celui qui croit renaît à la vie
Et découvre l´espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père
Recevra par son Fils la vie éternelle.

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 du Peuple de Dieu
Kyrie Eleison (4x)

Gloria: Messe du Peuple de Dieu
Gloire à Dieu, 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 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 !

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre. R

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice. R
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin. R

2ème Lecture: Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1, 3‑14)
« Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde »

Acclamation: Messe du Peuple de Dieu
Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ
ouvre à sa lumière les yeux de notre coeur, pour que nous percevions
l’espérance que donne son appel. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 7‑13)
« Il commença à les envoyer »

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:

Communion: Notre Dieu s’est fait homme

Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton amour !

Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

Offertoire: Je vous aime ô mon Dieu

Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

Je vous aime, ô mon Dieu
Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur !
Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux!

Anamnèse: Messe du Peuple de Dieu
Gloire à toi qui était mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus.

Agnus Dei : Messe du Peuple de Dieu
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

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.

Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons nous à lui.

Action de grâce: Tu fais ta demeure en nous
R. Je vous aime, ô mon Dieu
Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous
Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

Sortie: Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1. Ses chemins
Vous conduisent vers la vie ;
Partez loin
L'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins :
Vous qu'il nomme ses amis !
2. Ses chemins
Sont Amour et vérité ;
Le bon grain,
Dieu lui-même l'a semé !
Vous serez ses témoins
La Parole va germer.
3. Ses chemins
Déconcertent vos regards
Son matin,
Réconforte vos espoirs !
Vous serez ses témoins ;
"Soyez sûrs de votre foi" !

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