
CHARRECEY - † Église Saint Maurice. Samedi 5 septembre 2020. 
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches. Dimanche 6 septembre 2020. 
 

23ème dimanche du Temps Ordinaire                                           
 

CHANT D’ENTRÉE : Je veux chanter mes hymnes (IEV 11-25) 

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, Le louer tant que je dure.  
      De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu !  

1. Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté. Je te donne tout mon cœur, Mon Sauveur !  
2. Je célébrerai ton Nom, c’est toi qui m’as racheté, et mes lèvres annonceront Ta bonté.  

4. Je te chanterai Seigneur, Tu es la joie de mon cœur, Toi notre libérateur, sois béni ! 
 

                                             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 (33, 7-9) 
                                                      Psaume 94 : Aujourd’hui si vous entendez ma voix, n’endurcissez pas votre cœur. 
                                                      2ème lecture : lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10) 

                                  Acclamation de l’Évangile : ALLÉLUIA de la Messe de la Trinité 
                                  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (18, 15-20)    -   Homélie    -   Credo  - 

                                                      Prière Universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

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 : Seigneur Jésus Tu es présent IEV 07-57) 

1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie, dans cette hostie nous T´adorons et nous Te magnifions. 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. 

 Tu es le Christ, Tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
3. Dans Ta passion Tu as porté chacun de nos péchés. 

 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de Ton côté.  

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
5. Oui, nous croyons à Ta victoire par Ta résurrection. 

Oui, nous croyons que dans Ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

CHANT D’ENVOI : Chantez avec moi le Seigneur (IEV 14-07) 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-Le sans fin. 
Pour moi Il a fait des merveilles, et pour vous Il fera de même. 
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m´a comblée de Ses bienfaits, en Lui mon cœur exulte. 
2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui Le craignent. Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 
3. Déployant Son bras tout-puissant Il disperse les riches. Aux pauvres Il donne à pleines mains, à tous ceux qui Le cherchent. 
4. Il se souvient de Son amour, Il élève les humbles. Il protège et soutient Son peuple. Il garde Sa promesse. 

 
BON DIMANCHE et BONNE SEMAINE à TOUS ! 

 


