Communion :
Où sont amour et charité, Dieu luilui-même est présent,
Car l’amour est de Dieu, car Dieu est amour. IEV749
1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c’est lui qui nous a aimés le premier
Et qui a envoyé son Fils
En victime offerte pour nos péchés.
2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres,
Dieu, personne ne l’a jamais contemplé,
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous.
6. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas ;
Voilà le commandement que nous avons reçu de lui
Que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère.

Chant final :
Va plus loin, laisse ta fatigue et tes doutes,
LaisseLaisse-toi guider sur la route,
Dieu seul connaît ton chemin.
Va plus loin, laisse souffler le vent de l’Esprit,
LaisseLaisse-le envahir ta vie,
Jésus est guide, va plus loin.
1. Les mots de Jeanne sont restés,
mots de courage, mots de paix,
les mots qu’elle a appris en Dieu,
mots d’espérance aux malheureux.
2. Les mains de Jeanne ont travaillé,
mains de secours et de tendresse,
les mains qu’elle joint pour prier Dieu,
mains généreuses aux malheureux.
3. L’amour de Jeanne nous éclaire,
amour confiance, amour fidèle,
l’amour qu’elle chante pour toi, mon Dieu,
amour offert aux malheureux.

    

Messe de SteSte-Jeanne Delanoue

Samedi 27 Octobre 2007 à 11 h 00
à la MaisonMaison-Mère de la Communauté

« Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
d’après Mathieu 25.

- SAINT
SAINTAINT-HILAIREHILAIRE-SAINTSAINT-FLORENT -

Chant d’entrée :
Nous te saluons, ô toi NotreNotre-Dame,
Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut ! IEV14.10
2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du Côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,
De contempler en toi la promesse de Vie !

Lecture : du livre d’Isaïe (58,6-11)
Parole du Seigneur. Quel est donc le jeûne qui me plaît ? N'est-ce pas faire tomber les
chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous
les jougs ? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le
malheureux sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton
semblable ? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront
rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera.
Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : " Me voici. " Si tu fais
disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes
de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se
lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur
sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras
comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais.

6 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse :
7 Il les conduit sur le bon chemin,
les mène vers une ville où s’établir.
8 Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
9 car Il étanche leur soif,
Il comble de biens les affamés !

Acclamation de l’Evangile : Messe de San Lorenzo
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (25,31-40)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : " Quand le Fils de l'homme viendra dans sa
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les
nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme
le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa
gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : " Venez, les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais
faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais
un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade,
et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi ! " Alors les justes
lui répondront : " Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu... ? Tu avais donc faim, et
nous t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger,
et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en
prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? " Et le Roi leur répondra : " Amen, je
vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à
moi que vous l'avez fait. "

Sanctus : Messe de San Lorenzo
Psaume 106 (107) :

Rendez grâce au Seigneur,
Car éternel est son amour !

1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
2 Ils le diront, les rachetés du Seigneur,
qu’Il racheta de la main de l’oppresseur,
3 qu’Il rassembla de tous les pays,
du nord et du midi, du levant au couchant.
4 Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus,
sans trouver de ville où s’établir :
5 Ils souffraient la faim et la soif,
ils sentaient leur âme défaillir.

Sanctus, sanctus Dominus,
Dominus
Sanctus, sanctus Dominus
Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt coeli et terra gloria tua !
Hosanna, hosanna, in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna, hosanna, in excelsis ! (bis)

Agnus : Messe de San Lorenzo
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

