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33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Année C

ENTREE : VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
Venez, chantons notre Dieu, Lui, le Roi des cieux, Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
RITE PENITENTIEL : MESSE DE LA TRINITE
1-3 Seigneur prends pitié de nous (ter)
2 - O Christ Prends pitié de nous (ter)
GLORIA : MESSE DES PELERINS
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.Gloria, gloria, gloria, gloria !
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 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.
PSAUME : IL VIENT, LE SEIGNEUR, GOUVERNER LES PEUPLES AVEC DROITURE.
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ACCLAMATION : Messe du bon berger
Alléluia alléluia Alléluia (x4)
PRIERE UNIVERSELLE : la voix de tes enfants Seigneur, résonne sur la terre, vers
toi, comme un encens Seigneur, s’élèvent nos prières.
OFFERTOIRE : MON PERE MON PERE JE M’ABANDONNE A TOI
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
SANCTUS : ANTILLAIS
Saint Saint Saint ! Le Seigneur, Le Seigneur, Le Seigneur
Saint Saint Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers.
1 – le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, aux plus haut des cieux
2- Bénis soit celui, qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, aux plus haut des
cieux
Anamnèse : amazing grace
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Seigneur ! Gloire à toi qui es vivant, Gloire a toi !
Gloire à toi ressuscité viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier !

AGNEAU DE DIEU : LA PAIX SOIT AVEC VOUS
La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ, La paix soit entre vous La paix de son
Esprit.
1 / 2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous - prends pitié de nous.
3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donnes nous la paix, donnes nous la paix !
COMMUNION :
Venez, approchez-vous, Soyez bénis, soyez nourris
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, chacun est invité.
1. Venez, n’attendez pas, Il a préparé ce repas.
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie.

2. Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser chaque soif.
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix, voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, Il vient pour allumer la foi.
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie.
ENVOI 1 : QUE TA PAROLE ECLAIRE MES PAS
R. 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.

