
CHARRECEY - † Église Saint Maurice. Samedi 26 septembre 2020. 
 

26ème dimanche du Temps Ordinaire                                           
 

 
CHANT D’ENTRÉE : Allons tous ensemble (IEV 10-32) 

Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom ! (bis) 
1. Acclamons notre Dieu, le Rocher qui nous sauve, venez crions de joie, c’est Lui notre Seigneur ! 

       4. Entrez, adorons – Le, car nous sommes Son peuple, qu’Il guide par Sa main, oui Il est notre Dieu ! 
5. Ouvrons grand notre cœur, Sa Parole nous sauve, écoutons le Seigneur, fidèle est Son Amour ! 

 
                                             PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de la Trinité 

                                          1. Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !  
                                         Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié !  
                                     2. Ô Christ Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à Ta divinité, prends pitié ! 
                                         Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié de nous, Ô Christ, prends pitié ! 
                                     3. Seigneur Jésus élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
                                         Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié ! 

                                                                                                                                                                                                                                                         GLORIA : Messe de la Trinité 

                                                                                                    Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur la terre, aux hommes qu’il aime (bis) 
                                                                1.  Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire.  

                                  2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
                                                                                 3.  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. 
                                              4.  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.  
 

LITURGIE DE LA PAROLE   
 

                                           1ère lecture : Lecture du livre du prophète Ezékiel (18,25-28) 
                                                      Psaume 24 : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les Paroles de la Vie Éternelle.                       
                                                      2ème lecture : lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-11) 

                                  Acclamation de l’Évangile : ALLÉLUIA de la Messe de la Trinité 
                                  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (21,28-32)    -   Homélie    -   Credo  - 

                                                      Prière Universelle : Accueille au creux de Tes mains, la prière de  
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
           OFFERTOIRE : orgue 
          SANCTUS : Messe de la Trinité 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 
Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)                                                                                              

           ANAMNÈSE :  Célébrant : Proclamons le mystère de la Foi ! 
                       Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi qui es vivant !  
                       Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour : Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus ! 
          NOTRE PÈRE : chanté Rimski Korsakov  
          AGNUS DEI : Messe de la Trinité 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes la vie, prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur 
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur. 

 
CHANT DE COMMUNION : Laissez-vous consumer (IEV 21-07) 

Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur.  
Depuis l’aube des temps je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !  
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
 Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard, il conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
 
 

CHANT D’ENVOI : Appelés enfants de Dieu (IEV 13-05)  

    Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
    Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 
    Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. 
    Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité. 
 

BON DIMANCHE et BONNE SEMAINE à TOUS ! 


