MESSES du 23 au 28 NOVEMBRE 2021
Dimanche 21 Novembre quête pour le Secours Catholique Merci !
MALESTROIT

Mardi 23 novembre : 11h00
Chapelle des Augustines
Jeudi 25 novembre : 9h00 – - Maison interp 1er
étage (entrée parking)
Vendredi 26 novembre : 14h30 – hôpital
Dimanche 28 novembre : 11H00 – 1er D. Avent
François TOUZE...Jean CLEQUIN et Pascale...
Thérèse et Alexandre MELOIS...Alain HUET et sa
famille...Eugène OUISE et ses enfants et épouse...
Bernard GIBOIRE et la famille...Jeannine et Joseph
PRAT... Gérard LETAILLEUR et sa famille...Anne
Marie et Odette QUEMARD et leurs parents...
Jean GRU...Familles CAUDARD – DIGUET...Hélène
et Joseph HAVART...
RUFFIAC

Dimanche 28 novembre : 9H30 – 1er D. Avent
Thérèse et André PELLERIN...Marcel AYOUL et ses
enfants...Michel MAQUIGNON (3ème ann.)..Louis
GUILLEMOT et ses parents...Marguerite – Joseph et
Solange COLINEAUX...Guy ROLLAND...Eugène
BESNARD–Maurice GUILLEMOT...Joseph TATARD
Auguste CHAPEL- Christine TATARD et Hervé LE
CORNEC...Paul Pierre ROLLAND...Annick ROGER
et son fils Pascal...

SAINT MARCEL

Mercredi 24 novembre : 10h00 – MARPA
Joseph LE COINTRE...
ST LAURENT/OUST
Samedi 27 novembre : 18h30 – 1er D. Avent
Défunts famille GRAFFION -Marie Thérèse LE
COINTRE-MOULIN-SCULO-CORALY...Marie
Ange et André BRULE...Emile et Hélène
GARANCHER...Sébastien RONCIN...Paul
GUERRIER – famille GUERRIER – CHOTARD
Marie Armelle MAMART...Lucienne
GICQUELAY...Michel GUYOT...Roger et
Célestine GUIL...Alexandre HOUEIX, son fils
Pierre et défunts de la famille...André GRU et
défunts famille GRU – HEDAN...André DANY,
famille DANY – ROLLO...
PLEUCADEUC

Dimanche 28 novembre : 11h00
1er D. Avent avec l’Harmonie St Marc

Préparation liturgique : Quartier du Gorays

Ernestine ETRILLARD (2 ème anniv) … Marie
LE CADRE … Louis MARTIN … Joël et
François (13 ème anniv) et
Guillaume … Robert MAHEAS … Alexine
PIQUET … André et Henriette POSSEME …
Joseph BRIEND …Jeanne HAMON et défunts
de la famille HAMON …

PLEUCADEUC : église fermée pour travaux jusqu’au vendredi 26 Novembre

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
SECTEUR PAROISSIAL de
Malestroit – St Marcel - Bohal – Caro – Missiriac – Ruffiac – St Laurent/Oust – Pleucadeuc – St Congard
Accueil au presbytère : Lundi 10-12h, Mardi au vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 17h30 - Samedi 9h30 à 12h00
Malestroit 02 97 75 11 62 Site : www.malestroit-serent-catholique.fr

MOUVEMENTS PAROISSIAUX

Obsèques
Mardi 16 novembre à MISSIRIAC : Paul GOUJOUT
Mardi 23 novembre à RUFFIAC : 10h00 – Denise DUBOIS – 92 ans
INFORMATIONS INTER-PAROISSIALES
Les consignes sanitaires restent importantes, gel à l’entrée et masque obligatoire

Mercredi 17 novembre :18h-19h Adoration maison interparoissiale de Malestroit
Samedi 20 Novembre : Temps fort pour les enfants en 1ère année de catéchèse familiale
Vendredi 3 Décembre 17h rencontre des Correspondants GAP presbytère Malestroit
« Pour une Eglise synodale / communion-participation-mission/ »
La réflexion dans le cadre du SYNODE est commencée. Elle nous est proposée par notre
pape François. Chacun peut y participer librement soit en groupe soit individuellement. Cette
réflexion peut être organisée également au cours d’une rencontre habituelle de mouvement
ou d’équipe...Réponse avant le 15 Mars Renseignements dans toutes les églises et sur :
www.malestroit-serent-catholique.fr et auprès du Père Yves CARTEAU
Denier de l’Eglise. Merci à toutes les personnes qui ont versé leur Denier de l’Eglise pour
2021. Il est toujours possible de le faire (enveloppe d’informations dans toutes les églises et
sur demande). Reçu fiscal pour déduction.
Formation «la messe avec la nouvelle traduction du Missel Romain » avec le Père Yves
CARTEAU : Pourquoi une nouvelle traduction, sens de la messe, changements au cours de
la messe pour l’assemblée, pour le prêtre à partir du 1er dimanche de l’Avent.... Formation
pour les équipes liturgiques et volontaires sur inscription à l’accueil interparoissial 02 97
75 11 62 Mardi 23 Novembre 10h ou 20h30, Jeudi 25 Novembre 14h30 à la Maison
interparoissiale
Nouveau Missel du Dimanche 9 € disponible à l’accueil interparoissial et sur demande (il
reste quelques exemplaires)
Le bulletin « Le Canal » paraît le week-end du 27/28 Novembre. Merci aux distributeurs.
Les chants de la messe avec les enfants et jeunes du Dimanche 5 Décembre à Ruffiac sont
sur www.malestroit-serent-catholique.fr

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Malestroit

ère

1 lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée

Louange à Dieu Très-Haut, Seigneur, Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs !
Alléluia, Alléluia, ! Alléluia, Alléluia ! ...
Louange à lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour, Louange à Lui pour sa grandeur !
Tout vient de lui, tout est pour lui : Harpes, cithare, louez-le,
Cordes et flûtes, chantez-le : Que tout vivant le glorifie !
Rite pénitentiel

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle

R/ Vienne ton règne au cœur de nos frères.

Sanctus

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 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

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus, Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi,
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

Agneau de Dieu

Gloire à Dieu

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.

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 !
Psaume

R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Acclamation à l’Evangile : Alleluia !
Credo

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.

Communion

R/ En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
Dans l’Esprit, au Royaume de la vie.

Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim
Jusqu’au jour de ton retour.
Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet
Qui n’aura jamais de fin.
Chant d’envoi

R/ Allez par toute la terre annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Ruffiac

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée

R/ Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains, pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains.

Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs.
Il habite avec les hommes, Le vieux monde peut mourir,
Il annonce son Royaume, Il nous ouvre l’avenir.
Rite pénitentiel

Seigneur, prends pitié de nous...
Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, Honneur, Louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, Bonheur, Tendresse !

Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.
Prière universelle

R/ Entends nos prières, entends nos voix : entends nos prières monter vers Toi.

Sanctus

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. Saint Jésus-Christ
Berger de paix. L’Emmanuel dans notre histoire.
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

Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais-nous vivre de l’Esprit !

Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.

Chant de fraction
R/ Oui la paix dans nos cœurs, Oui la Paix ! Et la paix dans le monde, Oui la paix.

Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières

Le regard qui sait écouter, le regard qui ne juge pas
Le regard qui se fait tendresse, C’est la paix...

Psaume

La tendresse à n’en plus finir, la tendresse à pleurer de joie,
La tendresse à crier pardon, C’est la paix...

R/ Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, Tu nous sauveras
Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Acclamation à l’Evangile : Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,

Alléluia, alléluia ! Le Royaume est parmi vous.

Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Communion

Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire.
Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l'unité ton amour les ramène.
Des quatre points de l'horizon les peuples sont en marche
Pour prendre place en la maison que, par nous, tu prépares.
Chant d’envoi

Marie, tendresse des pauvres,
Marie, sagesse des faibles,
Marie, notre Mère, priez pour nous (bis)
Marie, lumière féconde,

Marie, prière du monde,
Marie, notre force, priez pour nous (bis)

Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Acclamation à l’Evangile : Alléluia, alléluia !

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Bohal

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée

R/ En marchant vers toi Seigneur notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
Dans l’Esprit, au Royaume de la vie.

Dieu nous aima le premier, d’un amour fidèle et sûr
Il nous donne Jésus-Christ,
Qui nous sauve de la mort en mourant sur une Croix.
Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour
Mais si nous l’aimons vraiment
Nous devons aimer aussi tous nos frères, près de nous.
Rite pénitentiel

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous.
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
Gloire à Dieu

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
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 !
Psaume

R/ O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom partout l’univers.
Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es

Credo

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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle
Sanctus

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. Saint Jésus-Christ
Berger de paix. L’Emmanuel dans notre histoire.
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

Proclamons le mystère de la Foi : Gloire à Toi qui étais mort.
Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Chant de fraction
R/ Donne la paix, donne la paix, Donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.
Communion

R/ Devenez ce que vous recevez devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez vous êtes le Corps du Christ.
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.
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.

Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.
Chant d’envoi

R/ Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies
O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde. De n'aimer que Toi.
Allez par les chemins, Criez mon Evangile.

Allez, pauvres de tout, Partagez votre joie.
Soyez signes d'amour. De paix et de tendresse
Ayez un cœur d'enfant Soyez simples et vrais.
Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Pleucadeuc

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée

Louange à Dieu Très-Haut, Seigneur, Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix, Louange à Lui dans les hauteurs !
Alléluia, Alléluia, ! Alléluia, Alléluia ! ...
Louange à lui, puissance, honneur, Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour, Louange à Lui pour sa grandeur !

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. AMEN.

Tout vient de lui, tout est pour lui : Harpes, cithare, louez-le,
Cordes et flûtes, chantez-le : Que tout vivant le glorifie !

Prière universelle

Rite pénitentiel

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.

R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs.
Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs.
Jésus, ressuscité, Prêtre éternel par amour pour les pécheurs.

Gloire à Dieu

R/ Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire, Honneur, Louange !
Vie aux hommes, habitants du monde, Vie, Bonheur, Tendresse !

Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour.
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage.
Nous te suivons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres.
Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières
Psaume

Le Seigneur est Roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Acclamation à l’Evangile : Alléluia, alléluia !
Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sanctus

Anamnèse

Proclamons le mystère de la Foi : Gloire à Toi qui étais mort.
Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
Chant de fraction
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion

R/ Devenez ce que vous recevez devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez vous êtes le Corps du Christ.
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.
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.

Purifiés par le Sang du Christ et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Chant d’envoi

De toi Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Note confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur,
tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.

Seigneur tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louang
Solennité du Christ, Roi de l’univers
Paroisse de ST Marcel et BOHAL
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé !

Par la croix du Fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées,
Terres d’exil, sans printemps, sans amandier.

Par la croix du vrai pasteur ;
Alléluia, où l’enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus-Christ
Alléluia, qui appelle avec nos voix,
Sur l’Eglise de ce temps,
Alléluia,que l’Esprit vient purifier.

-

Si tu dis par tes mots que l’Esprit est Amour ;
Si tu crois dans ton cœur qu’il fait naître son Eglise, Alors, tu seras sauvé !
- Si tu dis par tes mots que la mort est vaincue ;
Si tu crois dans ton cœur que tu ressusciteras, Alors, tu seras sauvé !
Prière universelle

R/ Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.
Sanctus
Terre et ciel, chantez sans fin,
Le Dieu trois fois saint !
- Il est digne et juste de vous louer, Seigneur,
Pour votre majesté infinie.
- Il est digne et juste de vous louer, Seigneur,
Pour votre plan d’amour sur les hommes.
Chant de fraction

- Oui la Paix, dans les cœurs. Oui la paix
Et la Paix dans le monde. Oui la Paix
- Le regard qui sait écouter. Le regard qui ne juge pas.
Le regard qui se fait tendresse. C'est la Paix.

Communion
Rite pénitentiel
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
Gloire à Dieu
- Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alleluia,
Seigneur Dieu de l’Univers, Alléluia, Alléluia

Psaume

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
au plus haut des cieux.

Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

- Venez, chantons notre Dieu Alléluia, Alléluia
C’est Lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia
- Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia
- Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia

Oh, Seigneur, notre Dieu qu’il est
Grand ton nom, par tout l’univers.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Acclamation à l’Evangile : R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
Louez Dieu, tous les peuples ! Louez Dieu, tous les peuples !
Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle !
Credo
R/ Seigneur, nous croyons en Toi, Fais grandir en nous la foi !
- Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur ;
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a Ressuscité. Alors, tu seras sauvé !
- Si tu dis par tes mots que Dieu est créateur ;
Si tu crois dans ton cœur qu’il fait l’homme à son image, Alors, tu seras sauvé !

Anamnèse
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus,
Gloire à Toi qui est vivant,
Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,
Viens revivre en nous,
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

R/ Vienne ton règne, Dieu notre père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos Frères !

1- Pour que soient consolés Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés Ceux qui marchent dans le noir.
2- Pour que soient accueillis Ceux qui n'ont plus rien à donner
Et que soient affranchis Ceux qu'on garde prisonniers.
4- Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi
Et que soient oubliées Tant de lutte pour la foi.
Chant d’envoi

R/ Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière
Fils du Dieu vivant !
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère
Le soleil levant !
Espérer le grand vent de ton souffle, nous irons où l'Esprit conduira.
Toi Seigneur, avec nous tu fais route, tous ensemble, avançons sur tes pas !

Solennité du Christ, Roi de l’univers

Paroisse de Missiriac et Caro

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée
Peuple où s'avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes.
Dieu saura bien ouvrir ton cœur,
Pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s'avance le Seigneur,
Marche avec lui parmi les hommes.

Quand dans la gloire il reviendra,
Nous connaîtrons ce que nous sommes.
Car le Seigneur nous montrera
L'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes.
Quand dans la gloire il reviendra,
Nous connaîtrons ce que nous sommes.

Rite pénitentiel
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison !
- Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs.
- Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs
- Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs.
Gloire à Dieu

Psaume

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)

R/ Jésus Christ, tu règnes dans la gloire.

- 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.

Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

- 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

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

- 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 !

Acclamation à l’Evangile : R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
Louez Dieu, tous les peuples ! Louez Dieu, tous les peuples !
Chantez sa grande gloire ! Chantez sa grande gloire ! Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle !
Credo
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle R/ / Fais venir ton règne au milieu de nous.
Sanctus
Dieu Saint, Dieu fort,
Dieu immortel béni soit ton Nom !

- Ciel et terre sont remplis de ta gloire !

- Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

Anamnèse
Louange à Toi, Seigneur Jésus,
Louange à Toi qui étais mort,
Louange à Toi
Louange à Toi, Seigneur Jésus,
Louange à Toi qui es vivant,
Louange à Toi
Louange à Toi, Seigneur Jésus,
Louange à Toi qui reviendras,
Louange à Toi

Chant de fraction
R/ Oui la Paix, dans les cœurs. Oui la paix Et la Paix dans le monde. Oui la Paix
- Le regard qui sait écouter. Le regard qui ne juge pas. Le regard qui se fait tendresse. C'est la Paix.
- La tendresse à n'en plus finir. La tendresse à pleurer de joie. La tendresse à crier pardon. C'est la Paix.
- Le pardon oublie le passé. Le pardon se lève aujourd'hui. Le pardon ouvre l'avenir à la Paix.
Communion
Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, (bis).
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.

Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton pas pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton pain pourra vivre une Eglise,
L ‘Eglise qui rassemble la terre de demain,
L’Eglise qui rassemble la terre de Dieu.

Chant d’envoi

R/ Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, alléluia ! Le Royaume est parmi vous.
1- Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Chantez au Seigneur, terre entière !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut !
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations, ses merveilles !

Acclamation à l’Evangile : Alléluia !
Credo

Solennité du Christ, Roi de l’univers

église de Saint Congard

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Daniel 7,13-14
2ème lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 1,5-8
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18,33b-37
Chant d’entrée

R/ Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. (bis)

Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : des signes par milliers, (bis)
Le chant de l’univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants : Dieu à l’œuvre dans nos temps ! (bis)
Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes. Les signes de la joie. (bis)
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris,
Le froid de nos maisons : Dieu, tu brises nos prisons ! (bis)
Rite pénitentiel

R/ Dis seulement une parole et nous serons guéris (bis)

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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN
Prière universelle

R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sanctus

Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. Saint Jésus-Christ Berger
de paix. L’Emmanuel dans notre histoire.
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

Change nos regards et pardonne nos faiblesses quand il se fait tard, fais naître le jour
Change nos regards en un regard de tendresse et nos cœurs de pierre en un cœur d’Amour.

Ta mort Seigneur nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère,
tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre Terre.

Donne-nous un peu l’eau de la Samaritaine pour renaître mieux à ce don de Dieu
Ouvre encore nos yeux avec l’eau de ta fontaine Et nos cœurs de pierre aux beautés de Dieu.

Agneau de Dieu

Gloire à Dieu

Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alleluia,
Seigneur Dieu de l’Univers, Alléluia, Alléluia.

R/ Donne la paix, donne la paix, Donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère.

Communion

Venez, chantons notre Dieu Alléluia, Alléluia,
C’est Lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia.

R/ LE PAIN DE TA VIE, TA VIE DANS NOS MAINS,
NOS MAINS SONT UNIES, UNIES EN TES MAINS.
Au cœur de la vie. tu nous as rejoints,
Tu pris et rompis un morceau de pain.

Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia,
Eternel est son amour, Alléluia, Alléluia.

Tu nous as choisis pour être Témoin,
Et tu nous confies ce morceau de pain.

Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia.

Seigneur nous voici en milliers de grains
Pour donner ainsi ensemble un seul pain.

Psaume

Et tu nous conduis pour ouvrir demain.
Apôtre aujourd’hui, pour rompre le pain

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux.

R/ Je bénirai le Seigneur toujours et partout.

Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Chant d’envoi

R/ PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER,
PEUPLE D’EVANGILE, APPELE POUR ANNONCER
LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS.

Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole, pour avancer dans la vérité,
Bonne Nouvelle pour la terre !

d'ici.» Pilate lui dit: «Alors, tu es roi?» Jésus répondit: «C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je
suis venu dans le monde pour ceci: rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la
vérité écoute ma voix. »

Lecture du livre de Daniel : (Dn. 7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel,
comme un Fils d'homme; il parvint jusqu'au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté; tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera
pas détruite.
Psaume 92: . R/ Jésus-Christ, Seigneur, tu règnes dans la gloire !
Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine, ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pou; la suite des temps.
Lecture de l’Apocalypse de St Jean : (Ap 1, 5-8)
Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né
d'entre les morts, le souverain des rois de la terre.
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et
les prêtres de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il
vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé; et en le voyant
toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment! Amen!
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le ToutPuissant.
Evangile de J.C. selon St Jean (18, 33b-37)
Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea: «Es-tu le roi des Juifs?» Jésus lui
demanda: «Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit?» Pilate répondit: «Est-ce
que je suis Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi: qu'as-tu donc fait?»
Jésus déclara: «Ma royauté ne vient pas de ce monde; si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas

