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Chant d'entrée
R/ Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

3. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

2. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

4. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

Lecture du livre du Prophète Zacharie (Za 9, 9-10)
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de
joie, fille de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et
monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les
chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il
proclamera la paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de
l’Euphrate à l’autre bout du pays. »

Psaume R/ Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !
1- Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. R/

2- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. R/

3- Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés. R/

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 9. 11-13)
Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.
Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers
la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ;
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 25-30)
Alléluia, Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les
mystères du Royaume ! Alléluia !
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui,
Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le
Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à
porter, et mon fardeau, léger. »

Prière universelle : Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.

Chant d’offertoire
R. Source de tout amour,
De toute vie et de tout don,
Fais de nous, ô Père,
Une vivante offrande
À la louange de ta gloire,
De ta gloire.

2. Voici nos corps :
Reçois-les, affermis-les,
Pour qu'ils te servent dans la joie.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le corps de ton Fils.

1. Voici nos cœurs :
Reçois-les, console-les,
Pour qu'ils se donnent sans compter.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous le cœur de ton Fils.

3. Voici nos âmes :
Reçois-les, purifie-les,
Pour qu'elles te chantent à jamais.
Et pour aimer en vérité,
Donne-nous la vie de ton Fils.

Chant de communion
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la
faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.

3. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.

2. Seigneur tu nous offres, en ce banquet
de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

4. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

Chant d'envoi
R. Louez, exaltez le Seigneur
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur
Le Créateur de tout l´univers.
1. Louez le Nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.

2. Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.

LA VIE DE LA PAROISSE
MESSES DOMINICALES:
Samedi 11 : 18h30 Le Teich (église Saint André)
Dimanche 12 :
9h00 La Hume (chapelle Notre-Dame du Bon Accueil)
10h30 Gujan-Mestras (église Saint Maurice)
18h30 Le Teich (église Saint André)
MESSES CETTE SEMAINE :
Mardi 7 :
18h30 Le Teich (Saint André) + 18h00-18h30 : Adoration, confessions.
Mercredi 8 :
Pas de messe
Jeudi 9 :
18h30 Mestras (Saint Michel) + 17h30-18h30 : Adoration, confessions.
Vendredi 10 :
Pas de mess

LE COIN SPI
Tout au long de l’été, nous vous proposons cette année la lecture de différents passages d’un
texte du Pape François intitulé : « la joie de l’Evangile » Bonne lecture et bon été !
I. Une joie qui se renouvelle et se communique
2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et
écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la
recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se
ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent
plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour,
l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. (…) ce n’est pas le désir de Dieu pour nous,
ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. (…)
(la joie) s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon
de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. (…)
Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu’humains, quand
nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions
à notre être le plus vrai. Parce que, si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens
de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?
II. La douce et réconfortante joie d’évangéliser
(…) « La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance.
De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et
se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres ». (…)
Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la
comprendre comme une tâche personnelle héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la
sienne, Jésus est « le tout premier et le plus grand évangélisateur ».(…) Dans toute la vie de
l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de Dieu, que c’est « lui qui nous a
aimés le premier » (1 Jn 4, 19) et que « c’est Dieu seul qui donne la croissance » (1 Co 3, 7).
Elle nous demande tout, mais en même temps elle nous offre tout.
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