MESSE DU SAMEDI et DIMANCHE 24 et 25 SEPTEMBRE 2022
18H et 9H 30 à ST GRATIEN
26ème Dimanche du temps ordinaire
CHANT D’ENTREE : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
1 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle. Qui que tu sois il est ton Père
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veut le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix

2 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras crier les pauvres. Tu entendras gémir ce monde
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veut le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix
Prière Pénitentielle : Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les
anges et tous les saints et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur
notre Dieu.
KYRIE :

Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison

GLORIA :
Gloria in excelcis deo, gloria deo Domino (bis)
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
Gloria in excelcis deo, gloria deo Domino (bis)
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 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 !
Gloria in excelcis deo, gloria deo Domino (bis)

PSAUME 145 :

Chante, ô mon âme, la louange du seigneur

PRIERE UNIVERSELLE :
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
Après la préparation des dons :
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire
de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
COMMUNION : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE
La sagesse a dressé une table. Elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du Fils de l’homme : Mangez et buvez la Pâque de Dieu
1 Je bénirai le Seigneur en tout temps
Sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire
Que les pauvres m’entendent et soient en fête
2 Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre son souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l’aiment
Il tend l’oreille vers ceux qui l’appellent
3 Ils ont crié et le Seigneur a entendu
De la détresse, il les a délivrés
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée
ENVOI : QUE VIVE MON AME A TE LOUER
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route ! Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur !
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
Heureux ceux qui suivent tes commandements
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, Et mes lèvres publient ta vérité.

