
 
 

 

28ème dimanche du Temps Ordinaire A 

Messe du samedi 10 octobre 2020 

Église de Sainte-Colombe 
 
 
 
 
Chant d’entrée :  
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 veulent faire ta volonté 
   Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
   Et mes lèvres publient ta Vérité. 
 
3 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. 
 
4 Heureux ceux qui méditent sur ta Sagesse ! 
  Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
  Dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé. 
 
 
Demande de pardon :  

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

 

Paroisse	Saint		
Ferréol	sur	le	Rhône	
 

 



Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, 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. 
 
Psaume :  Refrain : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 
Prière Universelle : 
Refrain : Entends, Seigneur la prière qui monte de nos coeurs. 
 
 

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 !  
 
 

Agneau de Dieu 
1 - 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chants de communion : 
Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
   1 Au moment de passer vers le Père, 
      le Seigneur prit du pain et du vin, 
      pour que soit accompli le mystère 
      qui apaise à jamais notre faim. 
 
   2 Dieu se livre lui – même en partage, 
      par amour pour son peuple affamé. 
      Il nous comble de son héritage 
      Afin que nous soyons rassasiés. 
 
   3 C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
      dans ce pain et ce vin consacrés, 
      la présence de Dieu notre maître, 
      le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
   4 Que nos langues sans cesse proclament, 
      la merveille que Dieu fait pour nous. 
      Aujourd’hui, il allume une flamme, 
     afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
Chants de sortie :  

5. La première en chemin, brille ton Espérance 
    Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
    Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ; 
    Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 
7.La première en chemin, aux rives bienheureuses 
    Tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
    Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
    Revêtue du Soleil, en Dieu transfigurée ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 


