Paroisse Notre Dame de l’Assomption de Sainte-Marie
Dimanche 20septembre 2020- 9h
25ème dimanche du temps ordinaire de l’année A

ENTREE (T 90 Claude Tassin)
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant pour sa récolte!
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle maintenant ses ouvriers!
1- Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, Nous irons, Seigneur !
2- Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, conduis-nous Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, Nous irons, Seigneur !
3- Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, conduis-nous Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête, Nous irons, Seigneur !
KYRIE (Messe de l’Agnus) :
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! (bis)
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié de nous ! (bis)
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous ! (bis)
GLORIA (Messe de la Grâce Glorious):
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Paix sur Terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime ! (bis)
1. Et 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, le Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Jésus Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
2. Toi qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Toi qui est Assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, tu es le très-haut, Jésus-Christ,
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.
PSAUME (Ps 144 (145)) : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.
ACCLAMATION (Communauté du Chemin Neuf, Jésus est présent au milieu de nous):
Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na Biso (bis)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia na Yesu (bis) !
P. Univers (Communauté de l'Emmanuel)
Dieu, notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions !
PRESENTATION DES DONS (EDIT16-28, Danielle SCIAKY)
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.

SANCTUS (Messe du peuple de Dieu):
Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE (Messe Soleil des Nations):
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité (bis) et nous attendons que tu viennes ! (bis)
AGNUS (lent) :
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis)
COMMUNION (Communauté de l'Emmanuel) :
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
ENVOI (Communauté du Chemin Neuf) :
Allez, Dieu vous envoie, Vous êtes dans le monde
Les membres d'un seul corps. (Bis)
1. Par vous il veut aimer, Et rencontrer les hommes, L'amour dont vous vous aimerez
Sera le signe de l'alliance de Dieu, Jour après jour.
2. Par vous il veut parler, Et rejoindre les hommes, Lorsque vous aurez à parler,
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera, Par votre voix.
3. Par vous il veut sauver, Et relever les hommes, Car il est l'agneau immolé.
La vie triomphe par le nom de Jésus Ressuscité.
4. 5. Par vous il veut unir, Et rassembler les hommes, Il vous envoie pour l’annoncer.
Il est la vigne qui donnera le fruit, De l’unité.

