
Paroisse Notre Dame De l’Assomption de Sainte-Marie 
 

Dimanche 30/10/22-09h00 - 31ème dimanche ordinaire- C 
 

ENTREE : Venez chantons notre Dieu (Cté de l’Emmanuel) 
Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, il est venu pour sauver  

L’humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie. 
1) Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem danse de joie. 

Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem danse de joie. 
2) Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem danse de joie. 

3) Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, exulte Jérusalem danse de joie. 
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de Vie, exulte Jérusalem danse de joie. 

 
 KYRIE : (Messe du partage) 

1) De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

2) De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

3) De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

  
GLORIA : (Chant de l’Emmanuel) 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu paix sur la terre comme au ciel (bis). 
1) Nous te louons nous te bénissons et nous t’adorons.  

Nous te glorifions nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
2) Seigneur Dieu Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant,  

Seigneur Fils Unique Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,  
Prends pitié de nous. 

3) 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 est Saint,  

Toi seul Es le Seigneur, Toi seul es le Très Haut.  
Jésus Christ avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 

 
PSAUME : (Ps.144) : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 
ACCLAMATION: Alléluia, louwé Bondyé ! (J.C.) 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Louwé Bondyé ! 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Nou ka louwé’y ! 

 
P. Univers : Tends l’oreille, Seigneur (J.C. Gianadda) 

Tends l’oreille, Seigneur, réponds-moi, entendras-tu ma voix ? 
Ma prière qui n’espère qu’en Toi. 

 
OFFERTOIRE : : Zachée, descends de ton arbre (Mannick/Akepsimas) 

1) Ce matin-là dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau. 
Et les gens venaient par milliers pour te voir et pour t'écouter. 

J'étais là dans le sycomore, et je n'attendais plus que toi. 
Mais je ne savais pas encore que tu t'inviterais chez moi. 

Tu m'as dit : Zachée, descends de ton arbre, 
Aujourd'hui je viens chez toi 

Tu m'as dit : Zachée, prépare une table 
Je vais manger avec toi... 

2) J'avais organisé ma vie pour amasser beaucoup de biens 
Je n'avais pas un seul ami dans mon métier de publicain. 



Oui, c'est vrai, je n'étais pas digne de t'accueillir dans ma maison. 
Pourtant, c'est toi qui m'a fait signe, déjà, tu connaissais mon nom. 

3) Toute la ville a murmuré que tu quittais le droit chemin. 
En choisissant de t'arrêter dans la maison d'un publicain. 

Demain, j'irai payer ma dette à tous les gens que j'ai volés. 
Maintenant, je n'ai plus qu'un maître, tu m'as donné ton amitié. 

 
SANCTUS : Saint, saint, saint le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, ho ho ho. 

Saint, saint, le Seigneur, 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 : Nous annonçons ta mort, Seigneur jésus, 
Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

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

COMMUNION : Seigneur je m’approche en silence (D.Sciaky/M.Wackenheim) 
Seigneur je m’approche en silence pour mieux gouter à ta présence, 
Et je deviens comme un écrin pour accueillir ta vie entre mes mains, 

Pour accueillir ta vie entre mes mains. 
1) J’ai faim de t’écouter d’être nourri au fond de moi. 

Tu nous donnes ta vie, fais-la jaillir au fond de moi. 
2)  J’ai faim de te trouver de pardonner du fond de moi. 

Tu nous donnes ta paix, fais-la sortir du fond de moi. 
3) J’ai faim de t’annoncer de partager autour de moi. 

Tu nous donnes ta joie, fais-la fleurir autour de moi. 
 

CHANT DE MEDITATION : Marie, notre mère (J.P.Artaud) 
Marie, notre mère, entends nos prières,  

Qu’elles montent jusqu’aux cieux auprès de notre Père, auprès de notre Père. 
1) Nous te confions nos vies, creusées par les écarts. 

Le sommeil de nos nuits, perdu dans le soir. 
2) Nous portons devant toi les fardeaux des amis. 

Et pour certains la croix, plantée dans leur vie. 
3) Nous te confions la peur qui ferme nos maisons. 

Tout ce qui, en nous, pleure et devient prison. 
 

ENVOI : Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243)  
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur. 

1) J’ai cherché le Seigneur, et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2)  Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix, 
Il les console de leur peine, et il guide leurs pas. 

3) Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. 
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 


