27ème Dimanche
du Temps Ordinaire

Entrée

8 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes ;
Sur les chemins de l´unité ton amour les ramène.
12 - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles,
Et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle.
14 - Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire,
Que l´Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire.
――― ou ―――
1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace.
3 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde.

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison

Kyrie

Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo !
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 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, 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.

Gloria

Psaumes
Année A : Ps. 79 R/La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.
Année B : Ps. 127 R/ Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie !
Année C : Ps. 94 R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Acclamation

Alléluia

Prière Universelle

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Sanctus
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 …

Agnus Dei

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter).
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter).
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (ter).
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.

Communion

La gloire de Dieu, Notre-Père

1 - Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà du fruit,
Mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage.
2 - Un sarment ne peut porter de fruits s’il ne demeure sur la vigne ;
Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit si vous ne demeurez en moi.
3 - Si quelqu’un demeure en moi, et si je demeure en lui, il donnera
beaucoup de fruit ; Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire.
――― ou ―――
Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.
1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2 - Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis.
3 - Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ;
Il donne sa vie en partage A qui L’accueille dans la foi.

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs
au fond de l’église en sortant.

