Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux
Hosanna au plus haut des cieux
Commandement. Portez armes, présentez armes. (… on se lève)

SAINT-ROCH 2018

Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi
Tu étais mort, tu es vivant, Ô ressuscité
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus
Prière pour les défunts.
Doxologie.
1. (Prêtre) :

Par Lui, avec Lui et en Lui, AMEN
A toi Dieu le Père tout puissant dans l’unité du Saint-Esprit, AMEN
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, AMEN.
2. (Clairons) : Aux champs !
3. (Commandement) : Déposez armes !
Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen (… on peut
s’asseoir)
Agneau de Dieu.
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
Agneau de Dieu, corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
Agneau de Dieu, agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous
Chant de communion : Pour accomplir les œuvres du Père

L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu.
Pour découvrir les forces nouvelles que l'Esprit fait lever en travaillant cet âge, Pour nous
ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus-Christ en accueillant ses frères, Pour être enfin le
sel, la lumière, dans la joie de servir le Serviteur de l'homme.
Pour inventer la terre promise où le pain se partage, où la parole est libre, Pour que s'engendre un peuple sans haine où la force et l'argent ne seront plus les maîtres, Pour annoncer le jour du Royaume, sa justice et sa paix qui briseront les guerres.
Pour épouser la plainte des autres en berçant le silence au plus secret de l'âme, Pour assembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l'Eglise, Pour entonner un
chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire.
Bénédiction des pains qui seront distribués à la chapelle St-Roch.
Bénédiction finale (… debout)
A la suite de cette célébration, la statue de saint Roch et sa relique seront portées en procession jusqu'à la chapelle.

Lundi 21 mai
Vénération de la relique
par les marcheurs dès 9h00
Grande messe solennelle à 10h00

Adrien Berteaux - 2018

Pour accomplir les oeuvres du Père en croyant à Celui qui a sauvé le monde, Pour témoigner que Dieu est tendresse et qu'Il aime la vie et qu'Il nous fait confiance, Pour exposer ce
temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale.

Veuillez couper vos GSM

La Loi du Seigneur est joie pour le cœur

Chant d’entrée : Jour du Vivant, pour notre terre (… on se lève)

Évite le mal, fais ce qui est bien,
et tu auras une habitation pour toujours.
Les justes posséderont la terre
et toujours l’habiteront.

1. Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière : soleil déchirant la nuit !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
2. Jour du Vivant, sur notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire : l'amour a brisé la mort !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !

3. Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes : chacun porte un nom nouveau.
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
4. Jour du Vivant, si loin si proche ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le vin nous est servi, prémices des noces : la joie du royaume vient !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
5. Jour du Vivant, offert au souffle ! Alléluia, Alléluia ! (bis)
Le feu soudain a pris, créant mille sources : le monde rend grâce à Dieu !
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Accueil.
Liturgie pénitentielle :
Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, Prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.
1ère lecture : 1. Cor. 4, 9-14
Mais nous, les Apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier comme en vue
d’une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux
hommes.
Nous, nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ ;
nous sommes faibles, et vous êtes forts ; vous êtes à l’honneur, et nous, dans le mépris.
Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement,
maltraités, nous n’avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On
nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons.
On nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu’à présent, nous sommes pour ainsi dire
l’ordure du monde, le rebut de l’humanité.
Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés.
Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu.

La Loi du Seigneur est joie pour le cœur
Alléluia (… on se lève)
Alléluia. Alléluia.
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez
rendre témoignage.
Alléluia.
Evangile selon saint Luc 12,16-21
Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager
avec moi notre héritage. »
Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos
partages ? » Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de
quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. »
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté.
Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” Puis il
se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus
grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même : Te voilà
donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-toi,
mange, bois, jouis de l’existence.”
Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu
auras accumulé, qui l’aura ?”
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »
Acclamons la Parole de Dieu : Louange à toi, Seigneur, Jésus !
Rigodon d’honneur. Tambours et fifres. (… on s’assied)
Homélie.
Introduction suivie de la … Vénération de la relique.
Ô saint Roch, Ô notre bon père,
De ton bras nous venons implorer le secours.
Garde-nous de la peste, entends notre prière,
Et soutiens tes enfants toujours ! (bis)
Il part et ne prend pour bagage que le bâton du pèlerin.
Sa foi éclaire son visage, son espérance rend serein…

Psaume 36 (37) : La Loi du Seigneur est joie pour le cœur

Ô saint Roch...

Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle;
mets ta joie dans le Seigneur :
il comblera les désirs de ton cœur.

Tu nous montras dans la souffrance l’exemple de la charité.
Eveille en nous la tolérance, l’esprit de solidarité…

La Loi du Seigneur est joie pour le cœur
Il connaît les jours de l’homme intègre
qui recevra un héritage impérissable.
Quand le Seigneur conduit les pas de l’homme,
ils sont fermes et sa marche lui plaît.

Ô saint Roch…
Ô grand Saint Roch, en confiance, enfants de Thuin, nous t’invoquons.
Aux jours mauvais, sois la défense de ceux qui réclament ton nom…
Ô saint Roch…

(… on s’assied)
Sanctus.

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers

