
 
 

Communion : JESUS HOSTIE  
 

1-Je ne suis pas un simple morceau de pain, que tu viens manger à l’Eglise ! 
Je suis Jésus ressuscité, hostie consacrée pour toujours. 

Celui qui me mangera vivra éternellement ! (Bis) 
 

2-Je ne suis pas un simple morceau de pain, que tu viens manger à l’Eglise ! 
Je suis Jésus le Fils de Dieu, ma chair est la vraie nourriture 

Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps ! (Bis) 
 

3- Je ne suis pas un simple morceau de pain, que tu viens manger à l’Eglise ! 
Je suis Jésus, l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde 

Le corps divin mystérieux, qui règne dans la gloire ! (Bis) 
 

Prière consacrée à l’Archange Saint Michel : 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre 
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. 
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ;  

et vous Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié,  
précipitez au fond des enfers, Satan et les autres esprits mauvais qui 

parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
 

Envoi : MARCHE DANS LA LUMIÈRE  
 

R/ 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. 

 
 
 

BON DIMANCHE ! 

 
Paroisse  Saint Michel     Dimanche 26 Janvier 2020        Année A 

09h30     3ème  Dimanche ordinaire         Voie Divine 
 

 Avec le regard fixé sur Jésus,  
assumons notre responsabilité de fils et de filles de Dieu.  

 
Entrée : PEUPLE DE LUMIÈRE  

 
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d’évangile, 

appelé pour annoncer les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 
 

1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous gardez ma parole ; pour 
avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple ; pour 

demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite ; pour 
inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 

 
 

Kyrié : RITE DU BAPTÊME 
 
 

Gloria : MESSE DU PEUPLE DE DIEU 
 

R/ 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, 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 :    R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

1- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

 
2- J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 

 habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 

3- Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » 

 
Acclamation :   ALLELUIA USC 431 a  

 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, 

  
PU :  Lumière pour les hommes, Seigneur éclaire-nous. 

 
Offertoire :  DIS SEULEMENT UNE PAROLE 

 
R/ Dis seulement une parole, et nous serons guéris ! (Bis)  

 
1- Change nos regards et pardonne nos faiblesses ; 

quand il se fait tard, fais naître le jour ! 
Change nos regards en un regard de tendresse ;  

et nos cœurs de pierre en un cœur d'amour ! 
 

2- Donne-nous un peu, l’eau de la samaritaine ;  
 pour renaître mieux, à ce don de Dieu !  

Ouvre encore nos yeux, avec l'eau de ta fontaine ; 
et nos cœurs de pierre aux beautés de Dieu ! 

 
3- Reviens nous chercher, nous avons peur sur la berge ;  

viens nous relever, nous voulons marcher !  
Reviens t'inviter pour transformer notre auberge ;  

et nos cœurs de pierre, ressuscite-les ! 
 
 

 
 

Sanctus :  MESSE DE COMPOSTELLE 
 

R/ Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus, Deus Sabaoth 
 

1-Le ciel et la terre, Le ciel et la terre 
Sont remplis de ta gloire, Sont remplis de ta gloire, 

 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
2-Béni soit celui qui vient, Béni soit celui qui vient 

Au nom du Seigneur, Au nom du Seigneur, 
 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : MESSE DE COMPOSTELLE 
 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous célébrons ta résurrection. 

Nous attendons ta venue, dans la gloire. 
 
 

Agnus :  MESSE DE COMPOSTELLE 
 

1 & 2- Jésus, Agneau de Dieu,  
qui enlève le péché du monde. 

 
 Prends pitié de nous ! (bis) 

 
3- Jésus, Agneau de Dieu,   

qui enlève le péché du monde. 
 

Donne-nous la paix ! 
 
 

 


