
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul. Dimanche 11 octobre 2020     

 
                            28ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

Chant d’entrée : Levons les yeux  (IEV 20-14) 
Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !  

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 
3. C'est par Lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de Sa gloire.  

Par Son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-Le, Il vient parmi les siens !  
4. Viens, Jésus ! Entre dans Ton Saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous Ta Parole !  

Nous voici, Tes enfants rassemblés : parle, Seigneur, et nous écouterons !  
5. Entendons l'appel de la sagesse, l'Époux Très Saint nous invite à Ses noces.  

" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " !  
PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de Saint François-Xavier 

1.   Pardonne-moi Seigneur, j’ai renié Ton Nom, pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté Ta maison ! 
                       J’ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! (Kyrié eleison…) 

                   2. Pardonne-moi Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux ! 
                       J’ai choisi loin de Toi, la richesse et l’honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! (Christe eleison…) 
                                 3.    Pardonne-moi Seigneur, je n’ai pas su aimer, pardonne-moi Seigneur je me suis dérobé ! 

                        Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! (Kyrié eleison…) 
 

                                                                                                                                                                                              GLORIA : Messe de Saint François-Xavier 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur terre aux hommes qu’Il aime !  

1. 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. Gloire… 

                                 2.   Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière. 
                                                                                                                                                                    Toi qui es assis à la droite du Père  prends pitié de nous. Gloire… 

                                     3.  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. Gloire… Amen (3) 

 

                                                                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 : lettre de Saint apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20) 
        Acclamation de l’Évangile : Messe de Saint Boniface 
        Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (22, 1-14). Homélie. Crédo.  
        Prière Universelle : Dieu de Tendresse, souviens-Toi de nous. 

 
                                                    LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
Offertoire : Ta face est ma seule patrie, Elle est mon royaume d'amour, 
                  Elle est ma riante prairie, mon doux soleil de chaque jour. 

 
Sanctus : Messe de Saint François-Xavier 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 

1. Le ciel est la terre sont remplis de Ta gloire ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis) 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Amen (3)                   
NOTRE PÈRE : Rimski Korsakov chanté                                                                                                                                                                                                                                                         
Agneau de Dieu : Messe de Saint François-Xavier 

           Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends-pitié de nous (2) 
           Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends-pitié de nous (2) 
           Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix (2). 

                                                                                                        Chant de communion : Nous T’avons reconnu Seigneur (IEV 18-20) 

1. Nous T´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à Toi,  
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". Pain et vin sont consacrés en signe de Ton Salut, 
Ils nous donnent Ta vie, Ô Christ, en cette communion : Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

3. Nous venons T´adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres Ta gloire, Ô Christ, en cette communion, ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de Toi. 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler Ton Corps, Tu es là, vraiment présent en Ta Sainte Eucharistie. 
Tu Te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : "Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant Toi, sous nos yeux, Tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu T´es fait nourriture, Ô Christ, en cette communion, conduis-nous au bonheur promis à Tes serviteurs. 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi tout resplendit ! pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, Ô Christ, en cette communion, en nos cœurs Tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 

       Chant d’envoi : Libre et sauvé (paroles et musique de GLORIUS) 
1. Je vivais dans le noir, dans mon histoire mais mon Dieu m’a parlé, sans m’oublier,  

Lui le Dieu qui m’appelle. Dieu Eternel sur ma vie a pleuré, a prononcé : « Déliez-le, laissez-le aller ! » 
Dans ma Foi relevé, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus, je suis libre et sauvé (bis) 
2. J’étais enseveli, dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié,  

Mais je T’ai rencontré Dieu merveilleux, si Tu crois tu verras la gloire de Dieu : « Déliez-le, laissez-le aller ! » 

BONNE SEMAINE À TOUS ! 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
Qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers, 
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux ; 
Est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 
D’où Il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, 
À la communion des saints, 
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
À la vie éternelle. Amen. 


