Célébration du mariage
Laudate Dominum – Antonio Vivaldi

Prière universelle

Refrain : Ô Seigneur en ce jour, écoute
nos prières.

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 soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Bénédiction finale

Que Dieu, votre Père, vous garde unis et
fasse grandir votre amour ;
Qu'en toutes occasions, de vrais amis
vous entourent ;
Que votre travail à tous deux soit béni et
que la paix demeure en votre maison.
Marion et Yves, et vous tous ici présents,
que Dieu tout puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Amen.

Mariage de Marion et Yves

Signature des registres
Adagio d'Albinoni – Remato Giazotto

Sortie
Petit prélude et fugue en Fa Majeur
(BWV556) – J.S.Bach

Paroisse Bienheureuse Mère Teresa

Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Sevrier

Quête : nous vous proposons de soutenir par
vos dons la vie quotidienne de la paroisse
Bienheureuse Mère Teresa qui nous accueille
aujourd'hui et qui s'unit à notre prière. Soyez
généreux.

13 juin 2015

Accueil

Toccata et Fugue en Ré Mineur (BWV
565) – J.S. Bach

Que tes œuvres sont belles,
que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur,
tu nous combles de joie !
1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits,
qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.
2 - Ton amour nous a façonnés,
tirés du ventre de la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.
3 - Tu as mis en nous ton Esprit :
nous tenons debout sur la terre.
Tout homme est une histoire sacrée :
L'homme est à l'image de Dieu.

Gloire à Dieu : Gloria de
Lourdes
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons. Nous te glorifions, nous
te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père
tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
Le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché
du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois
notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur.
Toi seul es le Très-Haut
Jésus-Christ , avec le Saint Esprit dans la
gloire de Dieu le Père.
Amen.

Première lecture : Cantique des
Cantiques

Voici mon bien-aimé qui vient !
Il escalade les montagnes,
il franchit les collines,
il accourt comme la gazelle,
comme le petit de la biche.
Le voici qui se tient derrière notre mur ;
il regarde par la fenêtre,
il guette à travers le treillage.
Mon bien-aimé a parlé ;
il m'a dit :
« Lève-toi, mon amie,
viens, ma toute belle.
Ma colombe, blottie dans le rocher,
cachée dans la falaise,
montre-moi ton visage,
fais-moi entendre ta voix ;
car ta voix est douce,
et ton visage est beau. »
Mon bien-aimé est à moi ;
et moi je suis à lui.
Il m'a dit :
« Que mon nom soit gravé dans ton cœur,
qu'il soit marqué sur ton bras. »
Car l'amour est fort comme la mort,
la passion est implacable comme l'abîme.
Ses flammes des flammes brûlantes,
c'est un feu divin !
Les torrents ne peuvent éteindre l'amour,
les fleuves ne l'emporteront pas.

Acclamation de l’Évangile :
Alléluia #1 (de Taizé)
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia,
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon
Saint Matthieu

Comme les disciples s'étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne,
il leur disait :
« Vous êtes le sel de la terre.
Si le sel se dénature, comment
redeviendra-t-il du sel ?
Il n'est plus bon à rien : on le jette dehors
et les gens le piétinent.
Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne
ne peut être cachée.
Et l'on n'allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau ;
on la met sur un lampadaire, et elle brille
pour tous ceux qui sont dans la maison.
De même, que votre lumière brille devant
les hommes : alors, en voyant ce que vous
faites de bien, ils rendront gloire à votre
Père qui est aux cieux. »

