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Entrée: Au coeur de ce monde
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle.
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 – Voyez ! les pauvres sont heureux:
Ils sont premiers dans le Royaume.
Voyez ! les artisans de paix:
Ils démolissent leurs frontières.
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose.
3 – Voyez ! le peuple est dans la joie:
L'amour l'emporte sur la haine.
Voyez ! les faibles sont choisis:
Les orgueilleux n'ont plus de trône.
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes.

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 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 !

Liturgie de la Parole
1ère Lecture: Livre du prophète Jérémie (23, 1-6)
Je ramènerai le reste de mes brebis, je susciterai pour elle des
pasteurs

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraiche,
il me fait reposer. R
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom. R
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. R

2ème Lecture: Lettre de saint Paul aux Ephésiens (2, 13-18)
Le Christ est notre paix
Acclamation: Messe du Peuple de Dieu
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ;
moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (6, 30-34)
Ils étaient comme des brebis sans berger
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:
Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs !

Offertoire: Pasteur d’un peuple en marche

Action de grâce: Devenez ce que vous recevez

Pasteur d’un peuple en marche,
Conduis-nous par tes chemins ;
Berger des sources vives,
Guide-nous vers ta clarté.

R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Le Seigneur est mon berger,
Rien ne manque à mon repos,
Ni les verts pâturages ni les eaux.
Jésus, tu peuples ma vie,
Toi, le pasteur de tes brebis.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.

2. Tu m’enseignes tes chemins,
Tu m’entraînes par tes voies
Sur les monts de justice vers ta croix.
Jésus, tu donnes ta vie,
Ô vrai pasteur pour tes brebis.

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 !

Communion: Voici le Corps et le Sang du Seigneur
Voici le Corps et le Sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

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.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme,
Fortifiés par l´amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

Sortie: Allez-vous-en sur les places
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

Prière pour les vacances:
Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix!
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami
que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil
qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir
ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre
quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
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