15ème Dimanche du temps ordinaire
Messe à Ste Colombe
Chant d’entrée :
R. Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur,
ta parole seigneur
1. 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!
2. Heureux ceux qui suivent tes commandements!
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;
Plus douce que le miel est ta promesse.
3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
Prière pénitentielle (St François Xavier)
R1. Kyrie eleison, Kyrie eleison
R2. Christe eleison, Christe eleison
R3. Kyrie eleison, Kyrie eleison
Gloria (Guillou)
R/ Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis)
Psaume
R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles.
Prière universelle
R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement
Sanctus (St François Xavier)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus
R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (x2)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) (x2)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus
Anamnèse (St François Xavier)
Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus !
Agnus (St François Xavier)
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
1.2. Prends pitié de nous (bis)
3. Donne-nous la paix (bis)
Communion
R/ Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur
Chant d’envoi
La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
R1. Marche avec nous Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)
La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
R2. Marche avec nous Marie,
Aux chemins de l’annonce
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

