
 

Paroisse Saint -Michel  -  28 Juillet 2019 

17 
ème  

Dimanche du TO - Année C 
Animation : Prières des Mères & Ministres Extraordinaires de la Communion 

 

 

ENTRÉE : Que soit béni le nom de Dieu, De siècle en siècle Qu'il soit béni (2x) 

 
JE CONFESSE 

 
KYRIE (messe du peuple de Dieu) : Kyrie Eleison, Christe Eleison; Kyrie Eleison 

 
GLORIA  (Messe du peuple de Dieu) : Gloire à Dieu, gloire à Dieu ; Au plus haut des cieux ! (2x) 

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 ! 

 

 

Psaume 137  
Refrain: Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 

 

1)De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce  

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. R 

 

2) Je rends grâce à ton nom pour ton amour  

et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout,  

ton nom et ta parole. 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. R 

3) Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus 

humble ; de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses,  

tu me fais vivre, 

ta main s’abat sur mes ennemis en colère. R 

 

 

4) Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R 

 

ACCLAMATION : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

Prière Universelle : Notre père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 

 
1/ À lui la sagesse et la force,  
Toutes ses voies sont droites,  

Il porte juste sentence  
En toutes choses.  

 

 
3/ À lui la gloire et la louange, 

Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence  

Et la sagesse. 

 
4/ Rendons gloire à Dieu 
notre Père, 
À son Fils Jésus Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, 
Dans tous les siècles. 



 

Présentation des dons 

Tout vient de toi, ô Père très bon. 
Nous t’offrons les merveilles de ton amour 

1- Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. 
2- Voici le fruit de tous nos travaux, l’offrande d’un cœur nouveau. 

3- Voici la joie de notre amitié, l’amour nous a rassemblés. 
4- Voici l’effort des hommes de paix qui œuvrent dans l’univers. 

5- Voici la peine du monde entier qui cherche son unité. 
 

Sanctus (Messe du peuple de Dieu) 

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père : Chanté 
 

Agnus 

Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
 

COMMUNION 
Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
1. Prenez et mangez, 

c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, 
c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
 

Envoi : Marche dans la lumière (Ter) Dans la lumière du Seigneur. 

 

1. Dieu est lumière, marche avec Lui  
En Lui point de ténèbres.  
Si tu reconnais ton péché,  

Il te purifiera.  
 

2. Et si tu gardes sa Parole,  
Jésus demeure en toi,  

Le Père fait de toi son enfant,  
En toi, tout son Amour. 

3. Celui qui sait aimer son frère,  
Demeure dans la lumière.  

Les ténèbres n’ont pu l’atteindre  
Il marche en sûreté.  

 


