33ème Dimanche
du Temps Ordinaire

Entrée
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, rend grâce à Dieu !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu rappelle-toi l’alliance avec Moïse
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur !
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel !

――― ou ―――
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit béni !
Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit béni !
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.
3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.

Kyrie

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison
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 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. 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. 127 R/ Heureux qui craint le Seigneur .
Année B : Ps. 16 R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
Année C : Ps. 97 R/ Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture !

Acclamation

Alléluia

Prière Universelle

Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !(bis)
Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis !(bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis !
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
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l’amour Du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.

2 - La sainte Cène est ici commémorée
Le même pain, le même corps sont livrés
La sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d’un grand désir
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.
――― ou ―――

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

