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Psaume 127

Très bien, serviteur bon et fidèle,
tu as été fidèle pour peu de
choses, je t’en confierai beaucoup.
(Mt 25, 23)

Entrée
LE MONDE ANCIEN S'EN EST ALLÉ
UN NOUVEAU MONDE EST DÉJÀ NÉ.
1. Nous attendons le jour de Dieu
Qui transfigure terre et cieux.

2. Ne vois tu pas le jour venir
Et tous les arbres reverdir ?

3. Le Fils de l'Homme est revenu
Ressuscité, il ne meurt plus.

4. Il s'est levé le jour de Dieu
Qui fait renaître terre et cieux.

Préparation pénitentielle

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier.
Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.

Première lettre de st Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 1-6

Alléluia
Gloire à Dieu
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! Refr.
Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! Refr.
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! Refr.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 14-30

Crédo récité

Prière Universelle

Chant de Communion
Heureux celui qui se souvient et qui médite la parole,
Heureux celui qui garde au cœur ce qu'il a vu et entendu!

Sanctus

1. Voici qu'il vient le Bien-Aimé,
Le temps est proche.
Réveillons-nous ! Réveillons-nous !
Tout homme le reconnaîtra.

2. Voici qu'il vient le transpercé,
Son jour est proche.
Relevons-nous ! Relevons-nous !
Les peuples chanteront pour lui.

3. Voici qu'il vient le crucifié,
4.
Sa gloire est proche.
Réjouissons-nous ! Réjouissons-nous !
Les pauvres seront couronnés.

Voici qu'il vient le Premier-né,
Son règne est proche.
Crions de joie ! Crions de joie !
La mort est à jamais vaincue.

Chant final

Anamnèse

1. Rendons gloire à Dieu,
soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

L’annonce du jour

Agnus Dei

Inondations, tremblements de terre
et toutes autres catastrophes nous
rappellent
régulièrement
que
l’avertissement de l’apôtre concerne
aussi
notre
temps,
où
les
comportements sociaux, dans une
civilisation de publicité et de loisirs,
sont plutôt du genre : “Quelle paix ! Quelle tranquillité !” L'apôtre nous secoue
par l'annonce du jour du Seigneur. Il en tire les conséquences : par notre
baptême nous avons été engendrés sous le signe de la lumière et du jour.
Marcel Metzger
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