FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM
SANCTUAIRE DU SAINT SACREMENT
Année C

VIIIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Le cœur aimant est habité par ce qu’il aime. »
(Saint Thomas d’Aquin)
VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST,
VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA !
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 de Ben Sira le Sage 27, 4-7
« C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre. »
Psaume 91

avec antienne A 507 avec (ton 22a)

13Le

juste poussera comme un palmier,*
il grandira comme un cèdre du Liban.
14Plantés dans la maison du Seigneur,*
ils pousseront dans les parvis de notre Dieu ; R./
2Il

est bon de rendre grâce au Seigneur,*
de jouer pour ton nom, Dieu Très-Haut,
3de publier au matin ton amour,*
ta vérité au long des nuits.
R./

15dans

la vieillesse encore ils portent fruit,*
ils restent frais et florissants,
16pour publier que le Seigneur est droit :*
mon Rocher, en lui rien de faux !
R./

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 15, 54-58
« Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. »
CHANT T 539

Couplets 4, 5 et 8

4. La Vie rayonne sur tous les hommes et le monde reçoit,
cette Lumière à jamais rayonnante.
Voici qu’un jour sans fin de Lumière éternelle,
s’instaure pour nous tous, qui croyons en Lui

5. Le tombeau ne peut enfermer l’auteur de la Vie,
la pierre ne peut peser sur le Seigneur du monde :
délie les hommes qui sont enchaînés,
attire vers le Père ceux qui sont tombés.

8. Réjouis-toi, Église du Seigneur,
Chante la gloire de l’Époux qui t’a sauvée par sa Croix.
Par sa Résurrection ’ l’empire de la mort est détruit.
Adam et ses enfants héritent du Royaume nouveau.

Alleluia

« Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. »

Lecture de l'Évangile selon saint Luc 6, 39-45
« L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. »
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

Prière universelle
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 : E 302

Couplets 1 et 2

1. Quand vous vivrez sur la terre '
que le Seigneur vous a donnée en héritage ;
vous lui offrirez les prémices des fruits de la terre '
et vous lui direz ces paroles :

2. Vous mangerez en présence du Seigneur '
au lieu qu'il a choisi pour vous y rassembler ;
vous vous réjouirez devant sa Face '
et vous rendrez grâce à son Nom en disant :
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