
Messe du samedi 25 janvier 2020 

3ème dimanche du temps ordinaire - Année A 
 
 

CHANT D’ENTRÉE :   Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !  
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 

 

1- Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite.  
    Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
 

2- Écoutez et prêtez l’oreille. Entendez sa voix, ses merveilles, 
    Comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.             
 

3- Dans la paix, goûtez sa présence, reposez en toute confiance.  
    Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes. 
 

4- Approchez, venez à sa table. Recevez les biens véritables 
     Car le maître appelle à la vie éternelle. 
 
        

KYRIE :   Seigneur, prend pitié, Seigneur prends pitié. 
  O Christ, prends pitié, O Christ prends pitié. 
  Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
 

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

PSAUME :   Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
 
ACCLAMATION :        Allé, Alléluia, Allé, Alléluia !  Allé, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 
 

P U :       Dieu de tendresse regarde ton peuple, écoute-nous, exauce-nous. 
 
 

OFFERTOIRE :   Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. O Père, soit bénis à jamais. 
  Ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus Christ. 

 

1- Créateur du monde, tu as tout remis à l’homme. Pour te rendre grâce, nous t’offrons ce pain, ce vin. 
Reçois ces dons Seigneur, et viens les sanctifier. Pour ton immense gloire et le salut du monde.  R/ 
 

2- Au banquet céleste, à la table des noces, nous t’offrons notre être, pour  t’aimer et t’adorer. 
Reçois ces dons Seigneur, et viens les sanctifier. Pour ton immense gloire et le salut du monde.  R/ 

 
 
 SANCTUS :   Saint ! Saint ! Saint !, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
                        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 !      
 
                                                                                                                                          
ANAMNESE :       Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
                              Notre sauveur et notre Dieu : vient Seigneur Jésus ! 
 



AGNUS DEI :  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; Prends pitié de nous. 
                         Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; Donne-nous la paix. 
 
COMMUNION :     POUR FORMER UN SEUL CORPS 
  

1- Pour former un seul corps, boire à la même coupe  
Pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain  
Pour former un seul corps, boire à la même coupe  
Pour former un seul corps Et que l’on soit d’accord pour que règne l’amour.  

 

R/ Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang  
Corps et sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoins. 

 

2- Pour former un seul corps Boire à la même coupe  
Pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin  
Pour former un seul corps, boire à la même coupe  
Pour former un seul corps donner chacun de soi pour que règne la joie. R/ 

 

3- Pour former un seul corps boire à la même coupe  
Pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin  
Pour former un seul corps boire à la même coupe  
Pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner. R/ 
 

4- Pour former un seul corps boire à la même coupe  
Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid  
Pour former un seul corps boire à la même coupe  
Pour nous mettre d’accord être ce champ de blé où tous pourraient manger. R/  

  
 

ACTION DE GRÂCE :   
1- En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul es mon espérance et mon soutien 

 R/   C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint (bis) 

 2- Mon cœur oui je te le donne, Seigneur Jésus. A ton amour j’abandonne toute ma vie 

 3- Tu viens embraser mon âme, Esprit d’amour. Tu brilles comme une flamme la nuit le jour. 
 
 

 
 

ENVOI :    R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe. 
 Une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !  
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas Dieu de ma joie ! 

 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 

 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements !  
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi. Plus douce que le miel est ta promesse.  
 

Bon dimanche à tous. 


