
 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 
Chants de sortie :  
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

 

 

26ème dimanche du Temps Ordinaire A 

27 septembre 2020 

Messe de rentrée 

Journée mondiale des migrants 

Entrée en catéchuménat d’Aurélie 
Cette messe de rentrée sera l’occasion de prier pour toute la vie de nos communautés 
paroissiales dans la diversité de leurs activités. Pour ce faire et afin que la Prière 
Universelle soit dynamique, les différentes intentions seront réparties tout au long de 
la messe. Après la plupart d’entre elles, nous chanterons le refrain : 

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

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, Exulte… 
 Sa majesté, nous pouvons la contempler, Exulte… 
4 - S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte… 
 Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte… 
5 - Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Exulte… 
 Oui, nous croyons que c’est lui la Pain de vie. Exulte… 
6 - Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, Exulte… 
 Par son Esprit, il est au milieu de nous, Exulte… 
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Demande de pardon :  
1 – Kyrie eleison. (3) 
2 – Christe eleison. (3) 
3 – Kyrie eleison. (3) 
 
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,  
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. 
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. Amen. 
 
Psaume :  
Refrain : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 
Offertoire : 
Refrain : Laudato si, Laudato si, Laudato si, Laudato si ! 
Pendant l’offertoire, une gerbe de 12 fleurs représentant nos 12 clochers est 
apportée en procession, offrant ainsi l’ensemble de nos villages au Seigneur.  
 
Sanctus :  
Saint ! Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Doxologie : Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (Bis) 
 
Agneau de Dieu 
1 - 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Chants de communion : 
Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la table du Salut. 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 


