
 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017, RENTRÉE DU DOYENNÉ 
 

 

Chant d'entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

 
  Chantez priez célébrez le Seigneur 

  Dieu nous accueille, peuple du monde. 

  Chantez, priez, célébrez son nom, 

  Dieu nous accueille dans sa maison. 

 

1- Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image, Eternel est son amour. 

 
 

Prière pénitentielle : Jésus, berger de toute humanité 

 
Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 

Refrain: Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 

Gloire à Dieu : de JC Menoud et L. Groslambert 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
 
 

 

 

 

 

Psaume 22(23)  R : J’habiterai à la maison du Seigneur pour la durée de mes jours  

 

Acclamation de l'Évangile (de Baranger - Psaume 117) 

 

 

 

 

 
Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 

pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia. 

 

                                                Alléluia alléluia, alléluia, (bis)  

2-  Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour. 

 

 

3-  Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour 
 Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour. 

 

4- - Acclamez Dieu ouvrez le livre, Eternel est son amour 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est son amour 

Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 

Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs  

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières ! 
      Agneau de Dieu, vainqueur du mal :Sauve-nous du péché ! 

      Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
     Ami des hommes, sois béni, Pour ton règne qui vient ! 

     A toi, les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 

Alléluia alléluia, alléluia, (bis)  

Proclamez que le Seigneur est bon,, Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, Éternel est son amour ! 



Prière universelle  R : Pour les hommes et pour les femmes 
 Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la Terre, 

 Ton Eglise qui t'acclame, vient te confier sa prière.  

 

Offertoire : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

 

Sanctus : Messe du Royaume G. Notebaert 
 Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers (bis) 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Hosannah au plus haut des cieux ! 

 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux !   

 

 

 

 

Agnus : de St Germain (Soleil des nations) 

 

Communion : Venez, approchons-nous 

 

 

 

 

2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 
3 - Unis à ton amour,  

Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2.Jésus, vainqueur de la mort, Jésus vivant 

         tous : Adoramus te domine 

3.Jésus, Seigneur nous t’attendons 

tous : Adoramus te domine ! 

1.Jésus, tu es mort sur la croix  

       tous : Adoramus te domine  

  Anamnèse : Adoramus Te      Ô, Ô , Ô, Adoramus te, Domine (bis) 

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! »  

R : 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 ! 

4. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange. ! 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange ! 

Notre confiance est dans ton nom très saint,  

Que ma bouche chante ta louange ! 

Notre Père (au choix : parlé ou chanté) 

     Chant à Marie : Je vous salue Marie (Angelus) 

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. 

        Envoi : Que ma bouche chante ta louange R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange ! 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange ! 

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. 


