Jeudi 8 juillet 2021
Pèlerinage à Saint Joseph – La Pérusse
Messe à 11h

Ouverture de la célébration
Mot d’accueil :

Bienvenue à vous tous qui, par votre présence ici, montrez votre
attachement à saint Joseph en cette année qui lui est dédiée à l’initiative du
pape François.
Le personnage de Joseph dont il sera question dans la première lecture
n’est pas le même que celui que nous fêtons aujourd’hui, mais sa générosité,
son humilité, sa miséricorde envers ses frères préfigurent le père adoptif du
Christ Jésus et déjà le Sauveur lui-même.
Chant d’entrée : Dieu t’a choisi, que Dieu soit béni
(Partition W.68-1a et CNA p. 635)
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu,
puis Kyrie de la Messe pour un dimanche (AL183 - PCLM p. 20)
Gloire à Dieu dans le ciel (Partition C.242-1)
Liturgie de la Parole
1ère lecture : Livre de la Genèse (44, 18-21. 23b-29 ; 45, 1-5)
Psaume 104/Refrain : Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie !
(Livre vert CNA p. 151, n°1)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia (Partition)
Évangile : selon Saint Mathieu (10, 7-15)
Homélie
Credo : Symbole des Apôtres

Liturgie eucharistique :
Offertoire : musique, si possible
Saint le Seigneur : Messe pour un dimanche (PCLM p. 23)
Acclamation après la consécration : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. (AL.183 – PCLM p. 24)
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : Messe pour un dimanche (PCLM p. 24)
Communion : Je vous ai choisis (Partition – Chants de l’Emmanuel)
Distribution de l’image de la Sainte Famille : on lit tous ensemble la prière au verso.
Chant final : Que soit béni le nom de Dieu (Manuel p. 194, c. 1 et 4 – A.245)

lien pour écouter le chant d'entrée : Dieu t’a choisi, que Dieu soit béni
https://www.youtube.com/watch?v=o8HwJTkslNk

