Dimanche 18 octobre 2020

29ème Dimanche du temps ordinaire
Année A
Chant d’ouverture :
Acclamez votre Dieu.
Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie!
Acclamez votre Dieu, il est la lumière,
Eternel est son amour!
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur,
Louez votre Roi, il demeure éternellement.

Agnus Dei :
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi
Miserere nobis miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi
Miserere nobis, miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion :
Venez approchons-nous

Préparation pénitentielle :
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloire à Dieu :
Gloria in excelcis Deo! Gloria Deo Domino
Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino

Venez approchons de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de
l'Agneau.
La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints:
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"

Psaume 95:
Prière à Saint Michel

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Prière universelle :
Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton
peuple!

Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus! Dominus
Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis!

Anamnèse :

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 :
Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des
merveilles;
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à
jamais !

Louons notre Seigneur, car grande est sa
Gloire à Toi qui était mort! Gloire à Toi qui es vivant! puissance,
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus! Lui qui nous a créés, nous a donné la vie..

