
Samedi  14 Septembre 2019 
24è dimanche du Temps Ordinaire.  
Année C 

Bonne célébration à tous. 
Bonne semaine à tout un chacun 

Merci d’emporter ce feuillet 
 

 
Entrée :   Quand je viens vers toi. (page 275) 
 
Quand je viens vers toi, que je suis pauvre, Dieu vivant qui m’a créé, 
Que t’offrir, ô source inépuisable, Que t’offrir sinon ma soif ? 
Quand je viens vers toi, que je suis pauvre, Dieu vivant qui m’a créé ! 
 
Vois ! Je suis pécheur devant ta face, Souveraine Sainteté ! (x2) 
Qui pourra monter sur ta montagne, Qui est pur de tout péché ? 
Vois ! Je suis pécheur devant ta face, Souveraine Sainteté ! 
 
Que je suis comblé, quand tu m’appelles, Ô Seigneur qui m’a aimé !  
De ta croix sans fin tu me regardes, Et tu m’offres ton pardon. 
Que je suis comblé quand tu m’appelles, Ô seigneur qui m’a aimé ! 
 
Psaume : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 
P.U : Exauce-nous,, Seigneur de gloire ! 
 
Procession des dons :  Lumière pour l’homme aujourd’hui  (page 202) 
 
Lumière pour l’homme aujourd’hui  Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t’espère,  Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient  De quel amour tu me poursuis. 
Comment savoir d’où vient le jour  Si je ne reconnais ma nuit ? 
 
Parole de Dieu dans ma chair   Qui dis  le monde et son histoire 
Afin que l’homme puisse croire, Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix   Qui retentit dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis   Si tu ne tiens mon cœur ouvert ? 
 
Semence éternelle en mon corps  Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, Féconde mes terrains nouveaux : 

Germe dans l’ombre de mes os  Car je ne suis que cendre encor.      
Comment savoir quelle est ta vie   Si je n’accepte pas ma mort ? 
 
        Communion :  Le voici le don de Dieu.  (copie) 
 
           Refrain :     Le voici le don de Dieu,  Corps livré de Jésus-Christ, 
                              Sang  versé pour notre vie, Pain du ciel aujourd’hui ! 
 

1-   Le voici le pain vivant  Que le maître nous partage ; 
  C’est la force des croyants  Pour sortir de nos impasses. 
  Gloire à Dieu pour ce repas   Qui réveille notre foi ! 

 
2-  Le voici le vin joyeux  Pour la fête du Royaume ; 

Dans nos cœurs il est un feu, L’avant-goût du temps des Noces. 
Gloire à Dieu pour ce repas   Où l’Eglise dit sa joie ! 
 

3- Le voici le Corps du Christ,  Pain donné pour notre marche ; 
Mangeons-le comme il l’a dit,  Nous vivrons de cette table. 
Gloire à Dieu pour ce repas,  Qu’il nourrisse nos espoirs ! 

           Envoi :  Prenons la main que Dieu nous tend   ( page 538 ) 

               Prenons la main que Dieu nous tend, 
              Voici le temps le temps où  Dieu fait grâce  à  notre terre. 
              Jésus est mort un jour du temps. 
              Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
               L’unique Esprit bénit ce  temps. 
               Prenons le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 
                Prenons la paix  Qui vient de Dieu, 
                Voici le temps ,le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
                Jésus est mort pour notre vie, 
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                Voici le temps, Le temps de rendre grâce à notre Père. 
                Son règne est là : le feu a pris, 
                Prenons le temps, Le temps de vivre en grâce avec nos frères. 


