
Paroisse Saint-Michel                            18ème Dimanche du temps ordinaire                                   Année A 
       Du François                                                                                                                                               1er Août 2020 
 

Messe animée par les Servants d’Autel de la paroisse et la chorale « L’Armée de Dieu » 
 
Chant d’entrée :                        Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 

Et glorifier ton Nom. 
 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 

Gloire à toi ! 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. 

Gloire à toi ! 
 
 

Kyrie : 1. Pardonne-moi Seigneur, j'ai renié ton nom 
Pardonnez-moi Seigneur, j'ai quitté ta maison 

J'ai voulu posséder sans attendre le don 
Pardonnez-moi et purifiez mon cœur 

Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

2. Pardonne-moi Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux 
Pardonne-moi Seigneur, j'ai détourné les yeux 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe eleison, Christe eleison 

 
3. Pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas su aimer 

Pardonne-moi Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 

Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie eleison, kyrie eleison 

 
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aime ! Gloire 
à dieu au plus haut des cieux gloire gloire, gloire à Dieu. 
 
1. Nous te louons nous te bénissons, nous t'adorons nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. 
 
2. Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ Seigneur agneau de Dieu, le fils du 
père. 
 
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, Assis auprès du père, écoute nos prières. 
 
4. Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut, Jésus Christ avec le saint Esprit dans la gloire du 
Père. 
 
Psaume : Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
 

1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 

Ils parleront de tes exploits. 

2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
Tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 

Tu ouvres ta main 
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 
3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 

De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
 

Acclamation : Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia ! Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia A-
amen Alléluia 
 
P.U : Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 



Offertoire :                                    Je viens vers Toi les mains ouvertes 
Avec ma faim t’offrir ma vie. 

Tu viens vers moi les mains offertes 
Avec ce pain m’offrir ta vie. 

 
1. Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 
Au long des jours, au long des nuits, 
La nourriture pour la route 
Tu peux l’offrir Tu l’as promis. 

2. Tu m’as cherché dans mes absences, 
Dans mes refus, dans mes oublis, 
Tu m’as parlé dans le silence 
Tu étais là comme un ami. 

 
Sanctus : 1. Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David ! 
Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver !  
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis) 
 
R. Ciel et terre passeront,  
Ses paroles ne passeront pas. (Bis)  
Non, non, non, non, non, ne passeront pas. (Bis)  
 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire ! 
Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux ! 
Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière ! (Bis) 
 

 
 
 
Anamnèse : Gloire à Toi, qui étais mort !  
Gloire à Toi, qui es vivant !  
Notre Sauveur, notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus : Christ amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde, christ amour agneau de Dieu, prend pitié de 
nous. (×2) 
Christ amour, toi qui enlèves tous les péchés du monde, christ amour agneau de Dieu, donne -nous la paix. 
 
 
Communion :                                       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. 
 

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 en 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. 

3.Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Action de Grâce :
     Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia 

 
Envoi :    1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. 
                    Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. 

Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  
Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
Car mon Dieu m'a libéré.   

2. Car mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré.  
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré. 
 

 


