26ème Dimanche
du Temps Ordinaire
Entrée

1 - Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !
2 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le : que tout vivant Le glorifie !

――― ou ―――
1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur,…
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité, …
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile En tout point de l'univers, …

Kyrie

Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison
Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié

Gloria VIII

(alterné chantre/assemblée)

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.

Psaumes
Année A : Ps. 24 R/ Rappelle-toi Seigneur ta tendresse
Année B : Ps. 18 R/ Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur !
Année C : Ps. 145 R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Prière Universelle

Dans ta miséricorde, Seigneur exauce-nous !

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis !
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 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

Pain qui nous rassemble

1 - Tu es la perfection de la Nouvelle Alliance, nous marchons vers toi !
Nous vivons avec toi sans fin dans l’espérance, nous te bénissons !
2 - Tu es la nourriture où Tu donnes ta vie, nous marchons vers toi !
Tu combles sans mesure et tu nous rassasies, nous te bénissons !
――― ou (page suivante) ―――

Pour t’aimer ô mon Dieu

4 - Pain vivant, pain du ciel, ô mystère sacré
Tu viens, mon bien-aimé, en toi me transformer
À ta miséricorde, en paix, je m'abandonne
Comme un petit enfant, Jésus, je veux t'aimer
5 - Pour fixer mon séjour dans le brasier d'amour
Jésus, je viens à toi, mon Seigneur et mon roi
De ta très douce flamme, daigne embraser mon âme
Car je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu

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

