26ème Dimanche Ordinaire Année C – 25 Septembre 2022 – Messe de 9h00
ENTREE :
VENEZ DIEU NOUS APPELLE, SA PAROLE NOUS RASSEMBLE
VENEZ C’EST JOUR DE FÊTE, ENTREZ DIEU NOUS ATTEND.
Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée
Peuple de Dieu marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience, pour être son Eglise.
Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée
Peuple de Dieu d’exode en exode, Dieu nous attend avec patience, pour être son Eglise.
Entrez, entrez dans l’espérance, la table déjà est préparée
Peuple de Dieu vivant de l’Evangile, Dieu nous attend avec patience, pour être son Eglise.
KYRIE (Signe d’amour)
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS
Ô CHRIST PRENDS PITIE, Ô CHRIST PRENDS PITIE, Ô CHRIST PRENDS PITIE DE NOUS.
SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE, SEIGNEUR PRENDS PITIE DE NOUS
GLOIRE A DIEU (Messe des pélerins)
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME
GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA !

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 les péchés du monde, Prends pitié de nous, Toi qui enlèves les péchés 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.
MEDITATION
CHANTE Ô MON ÂME, LA LOUANGE DU SEIGNEUR !
ACCLAMATON
ALLELUIA ! AMEN ! ALLELUIA ! AMEN ALLELUIA !
PRIERE UNIVERSELLE : ()
ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS
OFFERTOIRE
Tous les fruits de notre temps sont déposés sur la table, ce qui nous rend différents,
Ce qui nous rend si semblables, notre joie et nos chagrins, tout ce qui rythme ce jour
La saveur du quotidien, reçois-les, bénis-les en Ton amour.
BENIS O SEIGNEUR BENIS LE PAIN DE CHAQUE JOUR
BENIS O SEIGNEUR BENIS NOS MAINS POUR TON AMOUR (bis)
Sœurs et frères d’humanité sont reflets de ton visage, mille fleurs d’amour semées
Au jardin de ton message, nos amis sur le chemin, compagnons de chaque jour,
Nos partages quotidiens, reçois-les, bénis-les en Ton amour.

SANCTUS (Signe d’amour)

SAINT LE SEIGNEUR, (Ter) DIEU DE L’UNIVERS
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna Hosanna ! au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna Hosanna ! au plus haut des cieux !
ANAMNESE (Signe d’amour)

GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT !
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS, SEIGNEUR JESUS !
AGNUS (Signe d’amour)

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION

VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST,
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG, IL SE FAIT NOURRITURE,
PAIN DE VIE ETERNELLE, NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L’AGNEAU.
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin ».
Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous à rend la vie,
Le Sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
Dieu est notre Berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer,
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est Ta lumière, Dieu l’a ressuscité,
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, Il nous rend à la vie par son Eucharistie.
HYMNE APRES LA COMMUNION

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR, JE ME DONNE A TOI, MON SEIGNEUR.
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant Toi.
Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour.
Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.
ENVOI

Je vous envoie au beau milieu d’un monde où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,
Mais, désormais, c’est par vous qu’il rencontre les cœurs blessés qu’il cherche à visiter.
ALLEZ ! JE VOUS ENVOIE PORTER LA BONNE NOUVELLE,
ALLEZ ! JE VOUS ENVOIE PAR TOUTE LA TERRE.
N’emportez rien sinon pour tout bagage qu’un peu de pain pétri au quotidien !
L’amour n’est rien si nul ne le partage, si votre cœur ne lui donne des mains.
Ne craignez pas d’avoir à vous défendre devant les grands et leurs savants discours
L’Esprit viendra ! Il saura vous apprendre les mots qu’il faut pour annoncer l’amour.
.

