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Samedi 13 août 2022 - 17h

20E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Année C

ENTREE : CELEBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM
Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur !
Louez-le car il est bon !Célébrez la douceur de son nom !
1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut
Approchons-nous de lui, chantons pour lui ! Au son des instruments, jouons pour notre
Roi !
2. Il est grand, il est bon notre Seigneur. Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, L’univers tout entier ses mains l’ont façonné.
3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ; En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !
RITE PENITENTIEL – KYRIE : BON BERGER
1-3/ Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison.
2/ Christe, Christe eleison, Christe eleison, eleison.
GLORIA : MESSE DU FRAT
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.
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. R
PSAUME : Seigneur, viens vite à mon secours !
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ACCLAMATION : Alléluia Amen !
PRIERE UNIVERSELLE : Kouté papa ! kouté ich ou, vini kléré chimen nou !
OFFERTOIRE :

Admirable grandeur étonnante bonté, du maître de l'univers
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Regardez l'humilité de Dieu (x) Et faites-lui hommage de vos cœurs
Faites-vous tout petits Vous aussi devant Dieu Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous Offrez-vous tout entier À ce Dieu qui se donne à vous
SANCTUS : BON BERGER
Saint! Saint! Saint! Le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosana, au plus haut des cieux (bis)
Béni soit celui, qui vient au nom du Seigneur
Hosana, au plus haut des cieux (bis) Hosana, Hosana, Hosana
ANAMNESE : MESSE DU FRAT - GLORIOUS
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur, notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !
AGNEAU DE DIEU :
1.2/ Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
3/ Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
COMMUNION :
1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.
ENVOI 1 :
Que ta parole éclaire mes pas , Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin
Fais-moi connaître tes volontés ; En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies.
1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri.
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, Il m'a fait reprendre pied sur le roc.
2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, Que de compter sur des hommes puissants.
Que pourrait donc un homme contre moi ? Je ne crains pas car Dieu est avec moi !
3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, Un chant de louange pour notre Dieu.
Heureux est l'homme qui se fie en lui Et ne va pas du côté des violents.
4. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, Je te louerai dans la grande assemblée.
J'ai dit ton amour et ta vérité, Je n'ai pas caché ta fidélité.
ENVOI 2 :
Le feu est allumé aujourd’hui (3x)
Chantons alléluia le feu est allumé (bis)/ (2x)
Que ton feu, Seigneur, brûle en moi (bis)
Brûle en moi (X4)
Brûle en moi (x4)

