Paroisse Notre Dame
De l’Assomption de Sainte-Marie
Samedi 19/09/20-17h00 et dimanche 20/09/20-07h00
25ème dimanche ordinaire-A

ENTREE : Seigneur et maître de la vigne (Claude Bernard)
Seigneur et maître de la vigne, fais nous porter des fruits d’amour ;
Que nous soyons vivante Eglise fidèle au chant de ton amour !
Fidèle au chant de ton amour !
1)
Tu nous envoies dans ton domaine, au petit jour ou vers le soir, et
Nous partons le cœur joyeux. Quel ouvrier n’aurait l’espoir de t’offrir
Son labeur et sa peine ?
2)
Viendra le temps où le salaire sera donné comme tu veux, en commençant
Par les derniers. Garderons-nous le cœur joyeux en voyant le
Bonheur de nos frères ?
3)
Dieu juste et bon pour tous les hommes, délivre-nous de l’œil mauvais
Qui nous enferme dans la nuit. Viens nous ouvrir à l’univers
Où l’amour est l’unique Royaume.
KYRIE : O Jésus, prince de la paix (Alix Duflot)
O Jésus, prince de la paix, entends nos prières, prends pitié de nous.
O Christ, Agneau immolé, entends nos prière, prends pitié de nous.
Seigneur Dieu, Maître Souverain, entends nos prière, prends pitié de nous.
GLORIA : Gloire à Dieu (Messe de la Réunion AL 59-07)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
1)
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.
2)
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.
3)
Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Amen, Amen, Amen, Amen!
PSAUME : Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. (Ps.144)
ACCLAMATION: Alléluia, louwé Bondyé (J.C)
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Louwé Bondyé !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nou ka louwé’y !
P. Univers : Pour les hommes et pour les femmes (C231)
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
Ton église qui t’acclame vient te confier sa prière.
OFFERTOIRE : (Claude Bernard, Jo Akepsimas : B52-17)
Accueille notre offrande aujourd’hui: le chant de nos métiers, les
Cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits, le vin des joies partagées!

1)
2)

Ce que nos mains ont façonné sur tous les lieux de nos labeurs, nous le portons
Vers toi, Seigneur, Tu es Celui qui nous a faits.
Ce que nos cœurs ont inventé pour que des hommes soient debout, nous le
Confions à ton amour, Tu es Celui qui nous recrée.

SANCTUS : Saint, saint, saint le Seigneur (bis), alléluia !
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 : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : viens Seigneur Jésus !
AGNUS : La paix soit avec nous (D192)
La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ ! La paix soit entre nous,
La paix de son Esprit.
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 : Prenez et mangez (D52-67)
Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon Sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seul : je vous donne ma vie.
1)
Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour,
Celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2)
Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement
Et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul
Esprit. 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 : Un grand champ à moissonner (T90)
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, Dieu appelle
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, conduis-nous Seigneur !
4)
Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, conduis-nous Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’un visage, conduis-nous Seigneur !

