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3ème dimanche du temps ordinaire 
Année B 

 

 

Chant d’ouverture : 
 

Dieu nous a tous appelés. 
 

Nous sommes le corps de Christ, 
chacun de nous est un nombre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’esprit pour le bien 
du corps entier. 

 
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
     espérance, pour former un seul corps baptisé    
    dans l’Esprit. 
    Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,   
    pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

 

Préparation pénitentielle : 
 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison 

 

 

Gloire à Dieu : 
 

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

 

 

Psaume 24 : 
 

Seigneur, enseigne, moi tes chemins. 
  

 

Prière universelle : 
 

Entends, Seigneur, la prière qui monte 
de nos cœurs. 

 

Sanctus : 
 

Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

 

Anamnèse : Gloire à toi qui était mort 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agnus : 
 

1 & 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
donne nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

Communion : 
 

Celui qui a mangé de ce pain 
 

Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse 
espérance. Le corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir 
marchera 
 

Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous : que 
ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 
 

Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur 
misérable. Le corps du Seigneur ! 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit 
chantera. 
 
 

 

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 : 

Allez par toute la terre 
 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile 
aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

 


