
 

Prière à Saint Michel 

 

Saint Michel Archange, défendez nous dans le combat et soyez notre 

secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur 

lui son empire nous vous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de la 

milice céleste, repoussez en enfer  

par la force divine, satan et les autres esprits mauvais  

qui rodent dans  le monde en vue de perdre les âmes. Amen 

 

 

 

Envoi : Sauve ton peuple ! 
 

Sauve ton peuple, Accorde ta grâce, 

Nous chanterons ta miséricorde. 

Sauve ton peuple, Accorde ta grâce, 

Allélu-Alléluia ! 

 

1- Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, 

Ton amour vient consoler leurs cœurs. 

Bienheureux les petits et les pauvres, 

Le Royaume des Cieux est à eux ! 

 

2- Heureux ceux qui ont soif de justice, 

Ils seront abreuvés de l'Esprit. 

Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, 

Ils auront ta terre en héritage ! 

 
Bon dimanche à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée : Unis nos coeurs 
Unis nos cœurs, Seigneur, 

que nos vies s’élèvent vers Dieu 

Garde ton peuple, Veilleur, 

Rends nous saints, ouvre les cieux 

Tu es jésus christ notre seul espoir 

Que ton sacrifice s’imprime sous ton regard. 

 

1-Seigneur tu nous attires à l’amour véritable 

Une parole divine se livre à cette table. 

Tu nous offres ton corps pour l’unité 

Sers nous le vin qui scelle notre amitié. 

 

Kyrie : Je confesse + (Kyrie du bon berger) 

Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison 

Christe eleison, Christe eleison 

 Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison 

. 

 

Chœur d’Une Sonate 
Dimanche 20 septembre 2020-9h30 ; Temps ord. -25

ème
 
An. A

 

Réf. Bibliques : Is 55, 6-9 ; Ps : 144 ; Ph 1, 20c-24a.7 ; 

Mt 20, 1-16 

 

 

 

 



Gloria : 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 rendons 

gloire, rendons gloire, rendons gloire à Dieu ! 

S 1-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 

S-2-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 144: Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent 

Acclamation : Alléluia ! (messe du bon Berger) 
P.U. : Ô Jésus miséricorde, Dieu de tendresse exauce-nous.  

 

Préparation et présentation des dons :  

O Jésus miséricordieux, je t'adore, j'ai confiance en toi. 
1- Des torrents d'eaux vives jaillissent de ton cœur, 

Des sources vives et pures de ta miséricorde, 

Désaltère mon âme et renouvelle ma vie. 

Sans fin Seigneur, je veux vivre pour toi. 

 

4- Je te livre ma vie, accepte-la. 

Comme une hostie vivante, daigne la transformer, 

Pour la gloire de ton nom, je veux faire ta volonté. 

O mon Jésus, ma confiance est en toi. 

 

. Sanctus : Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; Hosanna ! 

Hosanna, au plus haut des cieux ! 

2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ;  Hosanna ! 

Hosanna, au plus haut des cieux !  

Anamnèse : Tu étais mort, ô Christ, gloire à toi ! Ressuscité, Seigneur, 

gloire à toi ! Tu es vivant Jésus, gloire à toi ! Tu reviendras sauveur, 

Gloire à toi ! Tu reviendras, Sauveur, gloire à toi ! 

Agnus Dei : (messe de la Grâce) 

1-2-Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre  monde, entends nos 

cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié (Bis) 

3-Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos 

cœur, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix.  

 

Communion : Vienne ta grâce 

1-Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté, 

Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs  tout relever. 

Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux, 

Et je répondrai dans la Foi :Tu es mon Seigneur et mon Dieu ! 

Vienne ta grâce en nos misères 

Et dans la grandeur de ton nom. 

Viens déposer sur notre terre, 

La douceur de ta guérison, 

Vienne l’Esprit qui nous libère 

Et dans la beauté de ton Nom 

Né dans le cœur  de notre Père, 

L’amour infini du pardon! 

2-Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie, 

Et dans tous nos cœurs  délaissés, se manifeste Ton Esprit ! 

Que vienne en nos vies, Le réveil que ton amour a désiré, 

Dans la Foi, je ne tremble pas car Jésus, ma vertu c’est Toi ! 

3-Pour nous, le verbe s’est fait chair, parmi nous, il a demeuré. 

Il vit en nous et nous éclaire, sa grâce en nous s’est déversée. 

Nos yeux verront ce que ton cœur, à chacun de nous veut donner 

Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter; 
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