
 
 
 
 
5. Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles. 
 
Chants de sortie : 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
 
1. Louons notre Seigneur,   
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 
 
 
 

Bon dimanche et belle semaine ! 

24ème dimanche du Temps Ordinaire (A) 

12 et 13 septembre 2020 
 
 
 
Chant d’entrée :  

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… 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, Exulte… 
 
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut, … 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, … 
 
4 - S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, … 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, … 
 
5 - Si nous croyons par lui nous sommes guéris,… 
Oui, nous croyons que c’est lui la Pain de vie. … 
 
6 - Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, … 
Par son Esprit, il est au milieu de nous, … 
 

 

Demande de pardon : 

1 – Kyrie eleison, … 
2 – Christe eleison, … 
3 – Kyrie eleison, … 
 

 



Gloire à Dieu :  
 
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, Gloire, Gloire, à Dieu ! 
 
1. Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce  
pour ton immense gloire. 

2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur, Agneau de Dieu, Le Fils du Père. 

3. Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal et prends pitié́. 
Assis auprès du Père, écoute nos prières 

4. Car toi seul es saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. 

AMEN 

Psaume : 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Prière universelle : 

Dieu de tendresse et Dieu d’amour, entends nos prières. 
 
Sanctus : 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus,  (2) 
[Saint est le Seigneur, (2)  Dieu de l’univers ! (2)] (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
[Saint est le Seigneur, (2)  Dieu de l’univers ! (2)] (bis) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus,  (2)  Sanctus ! 
 

Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu 

1 et 2 : Toi l’Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 
3 : Toi l’Agneau de Dieu  
qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chants de communion : 

Devenez ce que vous recevez,  
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez ; 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps. 
Abreuvés de l’unique Esprit,  
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme; 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons les joies du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table,  
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles. 


