
Dimanche 15 novembre 2020

33ème Dimanche du Temps Ordinaire

Chant d’entrée : Au cœur de ce monde

R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !

Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit

Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

1. Voyez ! les pauvres sont heureux :

Ils sont premiers dans le Royaume !

Voyez ! les artisans de Paix :

Ils démolissent leurs frontières !

Voyez ! les hommes au coeur pur :

Ils trouvent Dieu en toute chose !

2. Voyez ! les affamés de Dieu :

Ils font régner toute justice !

Voyez ! les amoureux de Dieu :

Ils sont amis de tous les hommes !

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :

Ils font que dansent les montagnes !

3. Voyez ! le peuple est dans la joie :

L´amour l´emporte sur la haine !

Voyez ! les faibles sont choisis :

Les orgueilleux n´ont plus de trône !

Voyez! les doux qui sont vainqueurs :

Ils ont la force des colombes !

Chant d’offertoire : 

Le Christ dans sa gloire s’avance

1. Le Christ dans sa gloire s´avance,

Escorté des anges et des saints.

Vous qui l´aimez faites silence,

Dieu vient demeurer chez les siens.

Il s´abaisse jusqu´à faire

De son propre corps le Pain vivant,

Le Pain vivant.

2. Répands en nos cœurs ta lumière,

Seigneur, toi qui règnes sans fin.

Fais-nous pénétrer ce mystère,

Dieu va se livrer en nos mains.

Ne regarde pas nos fautes,

Viens nous purifier par l´Esprit Saint,

Par l´Esprit Saint.

3. Voici rassemblé tout ton peuple

Qui t´offre le pain et le vin.

Père, accueille nos dons très simples

Comme un encens pur, un parfum.

Introduis-nous à la fête,

Puisque tout est prêt.

Alléluia, alléluia ! (bis)

Chant d’envoi : Écoute ton Dieu t’appelle

R/ Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,

la vie que le Père donne en abondance,

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 

Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l’indifférence, 

Laisse les sentiers de ton désespoir,

Détourne les yeux des mirages qui séduisent; 

Tu as soif d’un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix! 

Dans l’humble prière découvre sa joie,

Cherche sa présence au milieu de l’église! 

De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les œuvres d’amour et de vie 

Porte témoignage au feu de l’Esprit,

Proclame à tes frères l’évangile de la paix! 

Ne crains pas il fait route avec toi.

Chant de communion : 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur

R/ 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.

Kyrie :

Messe Verbe de Dieu

Gloria :

Messe de Lourdes

Alléluia :

Saint Augustin

Sanctus :

Messe du Partage

Agnus :

Messe du Partage

Beau dimanche à tous et à dimanche prochain …


