
CHARRECEY - † Église Saint Maurice. Samedi 12 septembre 2020. 
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul. Dimanche 13 septembre 2020. 
 

24ème dimanche du Temps Ordinaire                                           
 

CHANT D’ENTRÉE : Jubilez, criez de joie ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix, Témoigner de son Amour. 
                                                  Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 

                                                                        1. Louez le Dieu de Lumière.       2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs       3. Notre dieu est tout amour, 
                                                                            Il nous arrache des ténèbres.       au Dieu de miséricorde.                        toute paix, toute tendresse. 
                                                                            Devenez en sa clarté                    Laissez-vous réconcilier                        Demeurez en son Amour, 
                                                                            Des enfants de Lumière.               Laissez-vous transfigurer.                     Il vous comblera de joie. 
 

                                             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 de Ben Sira le Sage (27, 30 à 28, 7) 
                                                      Psaume 102 : Bénis le Seigneur. Ô mon âme, du fond de mon être Son Saint Nom. 
                                                                             Bénis le Seigneur, Ô mon âme, et n’oublie aucun de Ses bienfaits. 
                                                      2ème lecture : lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9) 

                                  Acclamation de l’Évangile : ALLÉLUIA de la Messe de la Trinité 
                                  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (18, 21-35)    -   Homélie    -   Credo  - 

                                                      Prière Universelle : Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils. 
 

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 : Recevez le Christ (IEV 19-16) 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.   
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
  Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave. 
  Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?   
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.  

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  Lave mes pieds et tout mon être :  
de ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.  

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  Viens au secours de ma faiblesse.  En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
CHANT D’ENVOI : Regarde l’étoile 
1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :  
Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes 
CODA : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port elle te guidera. 
 
 

BON DIMANCHE et BONNE SEMAINE à TOUS ! 
 


