Communion : Tu fais ta demeure en nous
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le tout puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

23e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche 08 septembre 2019 - Année C

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure ne nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi : Jubilez, criez de joie
Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez criez de joie pour Dieu notre Dieu.

Ouverture : Peuple de Dieu, marche joyeux
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité !
En redisant partout don œuvre, sois le témoin de sa bonté.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laisser-vous transfigurer.

2. Dieu t’a formé dans sa parole et t’a fait part de son dessein ;
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un
3. Tu es le peuple de l’alliance, marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.

BON DIMANCHE
Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait.

Préparation Pénitentielle :
1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

pour que des hommes soient debout,
Gloire àçoDieu
:

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,
Seigneur 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 89 :

Prière universelle :
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’esprit à ceux qui te prient,
ô Dieu pour porter au monde ton feu voici l’offrande de nos vies.
Procession des dons : Tout vient de toi, Père très bon
Tout vient de toi, père très bon,
voici dans nos mains la joie que tu nous donnes.
1. Voici la table dressée pour tes amis, pour tes invités.

Voici notre joie de te dire merci !
2. Voici les fruits du travail avec les fleurs, avec la lumière.

Voici notre joie de te dire merci !
3. Voici le pain et le vin pour notre soif et pour notre faim.
Voici notre joie de te dire merci !

D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
à tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée desséchée.
Apprends-nous, la vraie mesure de nos jours :
Que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

Sanctus :
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 !

Agneau de Dieu :
1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous Seigneur, Prends pitié de nous Seigneur !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix Seigneur, donne-nous la paix Seigneur !

