PRIERE UNIVERSELLE
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions.
SANCTUS

Saint, Saint est le Seigneur, Saint !
Eternel est son Amour !
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.
ANAMNESE Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

FRACTION DU PAIN
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis, miserere nobis.

)
) (bis)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
ACTION DE GRÂCE
Pour que nos cœurs deviennent de chair,
Pour que nos cœurs deviennent de chair,
Tu as rompu le pain. Tu as rompu le pain.
Comme un fruit de justice, comme un signe d’ amour.
Pour que nos cœurs deviennent de sang,
Pour que nos cœurs deviennent de sang,
Tu as versé le vin. Tu as versé le vin.
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
Pour que nos cœurs respirent ta vie,
Pour que nos cœurs respirent ta vie,
Tu as donné ta mort. Tu as donné ta mort.
Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir.
Pour que nos cœurs éclatent de vie,
Pour que nos cœurs éclatent de vie,
Nous fêtons ta mémoire. Nous fêtons ta mémoire.
Tu libères ton peuple, et tu es son chemin.
CHANT FINAL Source d’espérance, fais jaillir la vie !
Dieu qui nous devances, fais lever l’Esprit !
Jeunesse au cœur du monde, Dieu notre avenir !
Tendresse au cœur du monde, Dieu notre avenir !
Pour des œuvres qui rassemblent, fais de nous tes envoyés.
Gloire à toi, Créateur, Gloire à toi, Dieu Sauveur !
Dans le peuple de l’Alliance, nous serons tes ouvriers,
Créateurs avec toi, messagers de ta joie !
Par Jésus ta ressemblance, nous vivrons dans l’unité !

ANNONANCES
er

 DIMANCHE 1 JUILLET
A 17h à l’église St-Léon, vêpres et adoration eucharistique
er

 VENDREDI 6 JUILLET : 1 vendredi du mois
Après la messe de 9h à St-Léon, adoration du Saint
Sacrement
 DIMANCHE 8 JUILLET
La messe de 11h à St-Léon sera animée par la Maîtrise
de la Cathédrale de Poitiers

et dans la paroisse…
 VENDREDI 6 JUILLET
A 20h30 au presbytère St-Léon, réunion des parents qui
préparent le baptême d’un petit enfant
DIMANCHE 8 JUILLET
Aux portes des églises, vente de billets de tombola
pour la kermesse de Ste-Bernadette (tirage le 23 septembre)


Prochainement…
deux concerts à l’église St-Léon

Samedi 7 juillet à 20h30
Le quatuor Arnaga et Georgie Durosoir (Haydn,
Webern, Schubert. Tarif : 18 €)

Dimanche 8 juillet à 20h30
La maîtrise de la Cathédrale de Poitiers
(Montserrat, John Ruter, Bob Chilcott. Participation libre)

ETE 2018
Bienvenue à tous ceux qui ont choisi la Côte Basquepour leurs vacances !
Camps d’été, pèlerinages, temps de retraites, expositions, concerts… De nombreuses propositions sont faites aux enfants, aux jeunes et aux familles, par les
Services diocésains de la Catéchèse et de la Pastorale
des Jeunes, ainsi que par les divers mouvements et associations. Il est impossible de les citer toutes.
N’hésitez pas à consulter le site diocese64.org

PARTENARIAT AVEC GÉANT
du 1

er

juillet au 30 septembre 2018

Si vous souhaitez participer à l’opération (feuilles de renseignements de couleur rose à votre disposition au fond de
l’église), merci de passer prendre les codes-barres au presbytère St-Léon
Merci aux personnes qui ont accepté de participer, et n’oubliez pas de présenter vos codes-barres lors de votre passage en caisse

