Paroisse Louis Edouard Cestac - Ste Marie
Dimanche 30 août
22éme dimanche du temps ordinaire

Merci d’emporter cette feuille chez vous…
Seigneur, tu nous appelles, et nous marchons vers toi.
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis)
Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom : R/
Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi ;
Donne-nous, Seigneur, l’amour, donne-nous la joie ! R/

Accueil. Enea Alice de Dominique et Sebastien ETCHEBERRY LIEBAUT
Philippe ETCHEBERRY et Aurélien LIEBAUT ses parrains,
Marie ETCHEBERRY sa marraine.

Invocation pénitentielle.(Sylvanes)
Kyrie eleison… Christe eleison…Kyrie eleison…

Gloire à Dieu qui règne dans les cieux !
Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis exposé à la
raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer :
« Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je
me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans
mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir. Parole du Seigneur ! Nous
rendons grâces à Dieu !

Psaume 62 (2, 3-4, 5-6, 8-9 cf. 62, 2b)
« Mon âme a soif du Dieu vivant ! quand le verrai-je face à face ? »
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

Paul apôtre aux Romains (12, 1-2) Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste
manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,
ce qui est parfait. Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de
notre cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup
de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant
à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se
retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont
pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite,

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui
perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si
c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses
anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa conduite. »

Credo. Baptême d’Enea Alice…
Je crois, Seigneur, tu es source de vie.
Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le ciel. Au sommet de
l'univers, il a fait l'homme à son image.
Je crois, Seigneur, tu remplis l'univers.
Je crois au Christ, le Fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a aimés à en mourir.
Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant.
Je crois, Seigneur, ton amour est présent.
Je crois en l'Esprit Saint qui nous donne son amour. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et
apostolique. J'attends la résurrection des morts.
Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie.

Prière universelle.

« Tu es grand Seigneur éternellement. »
Pour les prophètes d’aujourd’hui, pour les messagers de Dieu qui portent sa parole et se heurtent à
l’incompréhension de leur entourage, ensemble prions le Seigneur.
Pour les dirigeants des nations et des peuples, pour les populations qui manquent de liberté et celles qui sont
menacées dans leur existence par les guerres, la faim et les catastrophes, prions le Seigneur.
Pour nos proches qui se trouvent devant des choix difficiles et exigeants, pour que l’Esprit Saint nous soutienne
dans l’aide et le réconfort que nous devrions leur apporter, prions le Seigneur.
Pour notre communauté et pour chacun de nous, que l’Esprit Saint nous éclaire sur la conduite à tenir et les choix
à faire dans notre marche sur le chemin du Christ, prions le Seigneur.

Sanctus.
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.
« Tu as connu la mort, Tu es ressuscité
et Tu reviens encore pour nous sauver !
Viens Seigneur, nous t’aimons,
Viens Seigneur nous t’attendons ! »

Notre Père (dit)
Agnus.
« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,
la paix soit entre nous, la paix de son Esprit. »
Agneau de Dieu qui enlève le pêché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous /
« La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,

Action de grâces.
Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour, et servir par amour, comme Lui.
Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. R/
Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans le cœur.
Être pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. R/

