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Dimanche 14 août 2022 - 9h
20ème dimanche du Temps Ordinaire - C

Chorales du Pôle communautaire Saint Mgr Oscar Roméro
ENTREE: AU CŒUR DE CE MONDE
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
2 - Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
KYRIE : MESSE «TENDRESSEDE DIEU»
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
GLORIA : MESSE «SIGNE D’AMOUR»
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.
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1. 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.
2. 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.
3. Car Toi seul est Saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-haut : Jésus
Christ. Avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
PSAUME 39 :

Seigneur, viens vite à mon secours !

D'un grand espoir j'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.
Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue ;
il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas.
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur.
Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, ne tarde pas !
ACCLAMATION : ALLELUIA D’APRES LE PS 148
ALLELUIA,ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !
PRIERE UNIVERSELLE :
Ecoute-nous, exauce-nous, Seigneur, nous te prions.
PROCESSION ET PRESENTATION DES OFFRANDES :
1 - Voici ma vie entre tes mains, Prends-moi Seigneur, je t'appartiens
Que ma prière monte vers toi Voici ma vie entre tes mains.
Pour que mon cœur s'abandonne Fais Seigneur, que je te donne.
Tout ce qui le tient si loin du feu de ton Amour.
Ton Esprit en moi rayonne Lorsqu'en ton Nom, je pardonne
Et que j'accueille la croix Que tu portes avec moi.
2 - Voici mes frères, entre tes mains, Prends-les Seigneur, sois leur chemin.
Que leur misère devienne joie. Voici mes frères, entre tes mains.
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3 - Voici le pain de notre vie. Voici le vin, notre aujourd'hui.
Que ces offrandes montent vers toi. Accueille-les pour notre joie.
SANCTUS : MESSE SOLEIL DES NATIONS
Saint le Seigneur ! Saintle Seigneur !
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 celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE : MESSE SOLEIL DES NATIONS
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes ! Et nous attendons que tu viennes !
AGNEAU DE DIEU : MESSE DU FRAT (GLORIOUS 2002)
1./ Agneau de Dieu, libérateur, O prends pitié de nous.
1./ Agneau de Dieu, livré pour nous, O prends pitié de nous.
3./ Agneau de Dieu, vainqueur du mal, O donne-nous la paix.
COMMUNION : DEMEUREZ EN MON AMOUR
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1/ Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2/ Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3/ La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4/ Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5/ Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
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ENVOI : CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1 Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l’aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis.
2 Ses chemins sont amour et vérité, Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
3 Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi !
4 Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.
5 Ses chemins vous entraînent vers la Croix ;
Le Dieu Saint est présent au Golgotha.
Vous serez ses témoins : Jour de Pâques brillera.
6 Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerin, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.
7 Ses chemins vous apprennent à partager ;
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet.
8 Ses chemins sont ouverts sur l’avenir, Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
9 Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur ?
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