
 
Dimanche 25 octobre 2020 

 

30ème Dimanche du temps ordinaire  
Année A 

 

 

Chant d’ouverture : 
 

Dieu est en attente. 
 

Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un  
lieu pour la paix. 

Goutez : Dieu est en partage, sa table est un  
lieu pour se donner - se donner. 

 

1. Vous êtes le temple de Dieu: 
Pierres vivantes de son Eglise. Traces brûlantes  
de son passage, jetant les grains de l'Evangile. 
 
 
 

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 
 

 

Psaume 17: 
 

Je t'aime, Seigneur, ma force. 
  

 

Prière universelle : 
Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

 
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 : 
 

Gloire à Toi qui était mort! Gloire à Toi qui es vivant! 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus! 
 

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 : 
 

En mémoire du Seigneur 
 

En mémoire du Seigneur  
qui nous a rompu le pain,  
En mémoire du Seigneur,  
nous serons le pain rompu. 
Pour un monde nouveau, pour un monde 
d'amour... 
Et que viennent les jours de justice et paix ! 
 

En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le sang versé 
Pour un monde nouveau, pour un monde 
d'amour... 
Et que viennent les jours de justice et paix ! 

 

Prière à Saint Michel 

 

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 : 
Tu nous envoies, Seigneur 

 

Dans la joie tu nous envoies Seigneur bâtir un 
monde nouveau. 
Dans la joie tu nous envoies Seigneur bâtir un 
monde meilleur. 
 

Là où se trouve la haine,  
que nous annoncions l'amour 
Là où se trouve l'offense  
Que nous apportions le pardon. 

 


