
30ème Dimanche Ordinaire - A -  

  

Entrée : Acclamez votre Dieu sur toute la terre                                      

Acclamez votre Dieu sur toute la terre, Célébrez-le par vos chants de joie 

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, Éternel est son amour !                 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, Proclamez-le devant les nations.        

Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous 

 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux paix aux hommes qu’Il aime! 

              Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu ! 

  

 Psaume : Je t’aime Seigneur, Dieu qui me rend fort ! 

  

Acclamation : Alleluia !  

  

Credo : Symbole des apôtres  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en 

Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 

et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des 

morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen !  

 

Prière universelle :  Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous !  

 

……………………………………………………………………………………. 

Offertoire : Je veux n’être qu’à Toi                                                            

Reçois de moi le parfum qui t’est dû, la beauté de ton Nom en mon âme 

éperdue. Je veux n’être qu’à toi. Jésus, je t’aime. 

Reçois du peu que je trouve à donner tout l’amour que mes yeux n’ont pas 

su te montrer. Je veux n’être qu’à toi. Jésus, je t’aime.                                

Rien n’est plus beau que ton Nom, Rien n’est plus Saint que le Sang du 

pardon.Je veux n’être qu’à toi, Jésus mon Roi. 

2- Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint Nom et ta fidélité. 

Je veux n’être qu’à toi. Jésus, je t’aime. 

Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de 

tes voies. Je veux n’être qu’à toi. Jésus, je t’aime. 
………………………………………………………………………………………………... 

 

Sanctus : Le Seigneur est Saint ! le Seigneur est saint ! le Seigneur est saint !                                  

Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est notre Père, Il règne dans les cieux, 

qu’Il règne sur la terre 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, béni soit Celui qui vient régner dans 

nos cœurs ! Hosannah, Hosannah, Hosannah ! 

 

Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre 

Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !  
………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Communion : Venez du fond des temps  
 Venez du fond des temps, du bout du monde, Cœurs transpercés par la soif et la 

faim, Ouvrez la porte de la joie profonde:Dieu a mis son corps entre nos 

mains. (bis)                                                                                                       
2- Ce soir de l’eau se change en vin de noce,Sur la montagne, on multiplie le pain, 

La vigne en fleur nous donne un fruit précoce: Dieu a mis son corps entre nos 

mains.                                                                                                               
3- Parole accomplissant les Écritures ; Mots d’un amour qui n’aura pas de fin, 

Le Verbe se fait chair et nourriture: Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)     

4- Marie nous donne Dieu comme une enfance ; La multitude est le fruit de son 

sein, Voici l’épouse et la nouvelle Alliance: Dieu a mis son corps entre nos mains.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 

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 de l’enfer, Satan et les 

autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Envoi : Que vive mon âme à Te louer 

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 coeur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

 
Bonne soirée, Bonne semaine !  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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