Dimanche 6 septembre 2020 - Eglise Notre Dame de
l’Assomption

23ème dimanche du temps ordinaire - couleur liturgique : vert

« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié
sur la terre sera délié dans le ciel. Mt 18,18 »

Accueil : Tournez les yeux vers le Seigneur A243
R/ Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie
Chantez son nom de tout votre cœur Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.
Il les console de leur peine et il guide leurs pas.

Préparation pénitentielle : messe de Saint Paul
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Gloria : messe de Saint-Jean
Gloria, gloria, in excelsis Deo (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 toutpuissant. 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. 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.
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)

Prière universelle
Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.

Sanctus : Messe de Saint-François Xavier
Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis) 2 x
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis) 2 x
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l'univers (bis) 2 x –
Sanctus (8 x)
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Anamnèse : Messe de Saint-Jean
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Agnus Dei : Messe de Saint-François Xavier
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Donne-nous la paix, donne-nous la paix (bis)

Communion : Nous t'avons reconnu, Seigneur
Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du
pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons
jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en mémoire de moi ´.
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette
communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du
péché
Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le
pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette
communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler
ton Corps,

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette
communion :
´ Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma
joie ! ´
. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant
toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la
vie.
Tu t´es fait nourriture, Ô Christ, en cette
communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout
resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris
notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette
communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en
nous.

Envoi Bénédiction : Sous ton Voile de tendresse
Sous ton voile de tendresse,
Nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
Quand nous sommes dans l´épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
2

