OPEN CHURCH
Messe de rentrée des étudiants
et des jeunes professionnels
Mercredi 12 octobre 2016

OUVERTURE
Dans la dynamique des JMJ de Cracovie...
1. Joie de lever le regard vers les monts
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger :
D’où me viendra le secours,
Lui-même vient nous chercher !
Secours du Seigneur tout au long des jours :
Par ses blessures nous sommes guéris :
Dieu Saint, Miséricorde !
Christ est Souffle de vie !
HEUREUX LES COEURS MISERICORDIEUX,
5° CAR
dimanche
de Pâques
ILS OBTIENDRONT MISERICORDE !
HEUREUX LES COEURS AIMANTS,
OUVERTS A L’AMOUR DE DIEU LE PERE !
3. Joie d’espérer contre toute espérance !
4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur :
Qui loin de Dieu survivrait ?
Christ a surgi du tombeau !
Mais Son pardon vient changer nos cœurs,
"Jésus est Seigneur !" clame en nous l’Esprit :
Alors, vivons de Lui !
Que le monde Le voie !
Pont : Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : Remets à Dieu tes soucis !
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, vivant à jamais !
Pour accueillir la miséricorde de Dieu
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON. (BIS)
CHRISTE, CHRISTE, CHRISTE ELEISON. (BIS)
KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON. (BIS)

LITURGIE DE LA PAROLE DE DIEU
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5, 18-25) Frères, si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes
pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines,
rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre.
Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de
Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces
domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.

Psaume : Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 11, 42-46) En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce
que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue et vous passez à côté du jugement et de l’amour
de Dieu. Ceci, il fallait l’observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier
siège dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces
tombeaux qu’on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la Loi prit la parole et lui dit : « Maître,
en parlant ainsi, c’est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la Loi, malheureux êtes-vous, parce
que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-mêmes, vous ne touchez même pas ces fardeaux d’un seul
doigt. »
Pour accompagner la prière universelle
JESUS, J'AI CONFIANCE EN TOI (X3)

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Il est grand, le mystère de la foi
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen !
Nous annonçons ta résurrection. Amen !
Nous attendons ton retour. Amen ! Amen !
Viens Seigneur Jésus !

(Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très Haut le Dieu de gloire,
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, hosanna au plus haut des cieux
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)
Pour accompagner le mouvement de communion
PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS, PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG !
OUVREZ VOS CŒURS ! VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS SEULS : JE VOUS DONNE MA VIE.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

ENVOI
Bureaux d’aumôneries étudiantes, membres de groupes de prière et de mouvements sont envoyés en mission !
JUBILATE DEO, JUBILATE OMNIS TERRA, JUBILATE DEO !
(Jubilez pour notre Dieu toute la terre, jubilez !)

Chacun de nous est envoyé en mission, appelé à « laisser son empreinte dans notre monde »,
comme nous y invite le pape François !
Pour repartir !
Debout resplendis, car voici ta lumière
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et sur Toi la gloire du Seigneur.
Et les rois à ta clarté naissante.
Lève les yeux et regarde au loin
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Les trésors des mers afflueront vers Toi,
Voici tes fils qui reviennent vers Toi
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
Et tes filles portées sur la hanche.
Faisant monter vers Dieu la louange.
JERUSALEM, JERUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE.
JERUSALEM, JERUSALEM, CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU.

LA MESSE SE POURSUIT SUR LE PARVIS PAR LE FORUM DES INITIATIVES CHRETIENNES OPEN CHURCH !
ALLEZ A LA RENCONTRE DES ACTEURS DE LA PASTORALE DES JEUNES
DANS LES AUMONERIES, LES GROUPES, LES MOUVEMENTS.
BELLES OCCASIONS D’ECHANGES ET POURQUOI PAS D’ENGAGEMENT !
RESTAUREZ-VOUS A LA BARAQUE A FRITES,
ET DEGUSTEZ LES BOISSONS PREPAREES PAR LA COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF !

INFOS
Contacts des aumôneries étudiantes :
 La Catho, 2 rue Norbert Segard à Lille – aumonerie@univ-catholille.fr
Antenne EDHEC - Facebook « MelkisNews 2016-2017 »
Antenne ICAM – Facebook « BDSpiICAM Lille »
 Wattô, 1 rue Watteau à Lille – watto.aumonerie@gmail.com
 Aumônerie Frassati,91 rue Decugis, V Ascq – frassatiaumonerie@gmail.com
 Roubaix, 21 contour Saint-Martin à Roubaix - aeroubaix@gmail.com
 Dunkerque, aumonerie.etudiant.dk@gmail.com
 Antennes dans les universités (Droit, Médecine,...) et les Grandes Ecoles : se
renseigner auprès des aumôneries.
Plus d’infos sur www.christonlille.com, onglet « Côté Etudiants ».

Bienvenue à ceux qui arrivent à Lille ces
temps-ci ! N’hésitez pas à vous faire connaître
et à demander des renseignements sur la vie
de l’Eglise qui est à Lille.
www.christonlille.com
Pour les jeunes pros, bien des occasions de
partager sa foi, l’approfondir et échanger avec
d’autres chrétiens. www.christonlille.com,
onglet « Côté Jeunes Pros » ou « groupes de
prière » ou « jeunes en mouvement ».

