FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT SACREMENT
Année C

IIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Plantée dans la foi, la Vigne du Seigneur : son Épouse, l’Église, plonge ses racines dans la charité ; labourée par l’obéissance,
fumée des larmes du repentir, arrosée par la Parole, elle regorge d’un vin qui inspire la joie, vin de douceur qui réjouit vraiment le
cœur de l’homme. »
(Saint Bernard)

VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
MESSE DE RANGUEIL
Ô FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte Mère de Dieu,
Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta mort as écrasé la mort, Toi qui
dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends pitié de nous, ô Christ notre Dieu !

Lecture du livre du prophète Isaïe 62, 1-5
« Toi, tu seras appelée ‘Ma Préférence’, cette terre se nommera ‘L’Epousée’. Car le Seigneur t’a préférée. »
Psaume 95 avec antienne NA 24/4 (ton 21a)

3Racontez

aux païens sa gloire,*
à toutes les nations ses merveilles !
7Rapportez au Seigneur, fils des peuples,*
rapportez au Seigneur gloire et puissance. R/
1Chantez

au Seigneur un chant nouveau,*
chantez au Seigneur, terre entière.
2Chantez-le, bénissez son nom ! *
Proclamez jour après jour son salut. R/

8Rapportez-lui

la gloire de son nom,*
Dieu dans son parvis de sainteté.
10Allez dire chez les païens : « Dieu est roi ! »*
il prononce sur les peuples avec droiture. R/
9adorez

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-11

« Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. »
CHANT

H 418

couplets 3 et 5

3. Je prierai le Père’ et Il vous donnera un autre Paraclet
qui sera avec vous à jamais,
Il vous enseignera toutes choses
et Il fera chez vous sa demeure.

Alleluia

5. Il n’y a qu’un seul Corps’ et un seul esprit,
car nous avons été baptisés en un même Esprit,
nous sommes devenus membres du même Corps,
grandissant dans l’amour,’ vers le Christ notre Tête.

« Dieu nous a appelés par l’Evangile
à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ ! »

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 1-11
« C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. »
Profession de foi : 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.

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.

Il a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers.

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.

Présentation des dons E 271
Nous qui, dans ce mystère, te louons avec tous les saints et avec toutes les créatures des cieux, et chantons l'hymne trois fois
sainte à la vivifiante Trinité, à la vivifiante Trinité, déposons, déposons maintenant tous les soucis du monde, tous les soucis
du monde, pour recevoir le Roi de toutes choses, invisiblement escorté par les armées des anges. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Épiclèse
L'Esprit et l'Épouse disent : Viens ! Que vienne ta grâce, que ce monde passe et tu seras tout en tous.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : Choral H 886 couplets 1, 2 et 6
1. Le Sauveur de tous les hommes vient changer notre eau en vin,
Nos ténèbres en vraie lumière et nos pleurs en cris de joie.
Il manifesta sa gloire, pour que nous croyions en lui.
Bienheureux les familiers du mystère de l’Agneau.

avec accompagnement à l’orgue

2. Il vient partager nos fêtes Lui qui donne la vraie joie
Il est l’invité des noces à la table des pécheurs
A la table du Royaume, c’est ceux-là qu’il recevra.
Bienheureux les purifiés par la grâce de l’Agneau.

6. C’est l’Église qu’il épouse dans l’amour qui donne vie,
C’est pour elle qu’il se livre pour la rendre sans défaut,
Les convives de la noce, ont leur robe immaculée.
Bienheureux les invités au festin de l’Agneau
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