Communion:T’approcher, Seigneur

28ème dimanche ordinaire
Dimanche 13octobre 2019 - Année C

1.T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne.
Mais que ta Parole conduise mes pas.Et je serai guéri.
2. Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne,
Mais que ta Parole demeure ma joie. Et je serai guéri.
3.T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne,
Mais que ta Parole habite mon toit. Et je serai guéri.

Envoi: Je veux te louer
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
1. Dans le temple très saint de ta gloire ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu éternel est ton amour !
2. Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur,
pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu éternel est ton amour !

Ouverture : Mendiants d’espérance
Mendiants d’espérance, nous voici devant toi :
peuple façonné à ton image !
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi :
peuple rassemblé pour le partage !

1. Redis-nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie !
2. Brûle-nous du feu qui relève,
Dieu fait chair pour notre vie !
3. Donne-nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie !

Préparation Pénitentielle :

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

1. 3. Seigneur prends pitié, seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié
de nous (bis).
2. O Christ prends pitié, O christ prends pitié, O Christ prends pitié de
nous(bis).

Gloire à Dieu :

Prière universelle :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu.

Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons.
Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton immense Gloire.
Seigneur DieuRoi 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 lePère.Amen !

Psaume 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire.

Ecoute nous, exauce-nous, Seigneur nous te prions.

Procession des dons: Mains levées
Mains levées, cœur ouvert, nous venons à ta rencontre.
Mains levées, cœur ouvert, nous t’offrons le pain du monde.
1. Prends le blé de nos travaux,
le raisin de nos vendanges.
Donne-nous le pain nouveau,
le vin fort de l’espérance.
2. Prends les fleurs de l’amitié,

tous les fruits de notre terre.
Vois nos lampes allumées,
comme flammes de prière.

Sanctus :

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
Et révélé sa justice aux nations.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et
Révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez chantez jouez !

Saint le seigneur, Saint le Seigneur,
Saint le Seigneur,Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosannahosanna auplushautdescieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna 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. et2.Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous,
prends pitié de nous, Prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix,
donne-nous la paix, donne-nous la paix!

