
BARIZEY - † Église Saint Jean l’Évangéliste. Samedi 10 octobre 2020. 
. 

28ème dimanche du Temps Ordinaire                                           
 

 
CHANT D’ENTRÉE : Acclamez Dieu toute la terre (IEV 502) 

1 - Acclamez Dieu toute la terre servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants, de joie, car éternel est son amour. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

2 - Allez à lui en rendant grâce, dans ses parvis avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom, car éternel est son amour. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

3 - Lui, le Seigneur est notre Dieu, nous, le troupeau de son bercail, Il nous a fait et nous sommes à Lui, car éternel est son amour. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.                                              

      PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe du Peuple de Dieu (AL 597) 
     Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,                   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ;                   Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe  eleison. 
oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,                  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                        

                                                                                                                                                                                                    GLORIA : Messe du Peuple de Dieu (AL 597) 
               Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !Et Paix sur la terre, aux hommes qu’il aime, nous Te louons, nous Te bénissons. 

                          Nous T’adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
                              Dieu le Père tout puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur  Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
                            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. 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. Amen. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE   
 

                                           1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a) 
                                                      Psaume 22 :Tu es mon berger je ne manque de rien, Ta main me conduit vers l’eau vive.                       
                                                      2ème lecture : lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)  

                                  Acclamation de l’Évangile : ALLÉLUIA de la Messe de Saint Paul 
                                  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 1-14)    -   Homélie    -   Credo  - 

                                                      Prière Universelle : Dieu de Tendresse, souviens-Toi de nous. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
       OFFERTOIRE : 
       SANCTUS : Messe du Peuple de Dieu (AL 597) 

          Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

       ANAMNÈSE : du Peuple de Dieu (AL 597) 
           Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !             
           NOTRE PÈRE : chanté Rimski Korsakov  

       AGNUS DEI : du Peuple de Dieu (AL 597) 
           Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix, donne-nous la Paix. 
                              

CHANT DE COMMUNION : Goûtez et voyez (IEV 21-06) 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

1. Par Ton corps livré, Tu prends sur Toi la faute, par Ton sang versé, Tu laves nos péchés,  

Par Ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,  

                                                                                                     Tu Te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 
3. Seigneur Tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

 Nous vivons en Toi, comme Tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 
4. En Te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut. 

Par Ta charité Tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont Tu nous aimes, Tu Te livres à nous en cette Eucharistie, 

Sommet de l’amour, don de la Trinité, Tu Te fais pain de Vie. 
 
CHANT D’ENVOI : Alléluia ! Proclamez que le Seigneur est bon (IEV 17-05) 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 
    Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour ! 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 
   Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. 
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
    Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 

BON DIMANCHE et BONNE SEMAINE à TOUS ! 


