
CHARRECEY - † Église Saint Maurice. Samedi 19 septembre 2020. 
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches. Dimanche 20 septembre 2020. 
 

25ème dimanche du Temps Ordinaire                                           
 

CHANT D’ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur 
1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père.  

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
             Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.  

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 

 
                                             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 Isaïe (55,6-9) 
                                                      Psaume 144 : Cherchez le Seigneur et vous vivrez, Son Nom à jamais vous a délivrés                       
                                                      2ème lecture : lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c-24.27a) 

                                  Acclamation de l’Évangile : ALLÉLUIA de la Messe de la Trinité 
                                  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (20,1-16)    -   Homélie    -   Credo  - 

                                                      Prière Universelle : Nous Te prions Dieu notre Père, exauce-nous. 
 

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 : La Sagesse a dressé une table 

La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. 

 
CHANT D’ENVOI : L’Esprit saint qui nous est donné (IEV 10-26) 
L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  
1. Nés de l´amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,  
    Ferments d´amour au cœur du monde par la puissance de l´Esprit.  
2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
   Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur 
     Et désormais fils adoptifs,  ils sont devenus fils du Père. 
 
 

BON DIMANCHE et BONNE SEMAINE à TOUS ! 


