Messes du 24ème dimanche du temps ordinaire
12 et 13 septembre 2020

Chant d’entrée : «Criez de joie, vous les pauvres de cœur! »
Refrain : « Criez de joie vous les pauvres de cœur, vous les enfants bienaimé du Seigneur ! Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour
vous le Sauveur! »
1) Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon
Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie. Heureux car ils verront Dieu!
Refrain
2) Venez chanter, magnifier le Seigneur ! Quand je l’appelle, toujours il
répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est
puissant! Refrain
3) Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui
resplendit. Un pauvre crie, le Seigneur lui répond. Voyez le Seigneur est bon!
Refrain
4) Heureux celui qui prend refuge en Dieu. Qui le choisit ne manquera de
rien. Ecoute-le et recherche la paix. En lui, fais ce qui est bien! Refrain

Psaume 102: « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et
plein d’amour ! »

Prière universelle : Refrain :
Seigneur! »

«Comble-nous de ta miséricorde,

Communion : « Prenez et mangez ! »
Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon Corps, prenez et buvez, voici
mon Sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous
donne ma vie !
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon
amour,
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! Refrain
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie :
Vous êtes mes amis ! Refrain
3-Je vous enverrai, l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera
de vous des témoins.
Cherchez vous trouverez, demandez vous obtiendrez, afin que le Père soit
glorifié en vous ! Refrain
Envoi : « Je veux chanter ton Amour, Seigneur ! »
Refrain : « Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma
vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! »
1) Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie.
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! Refrain
2) Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, le
rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! Refrain
3) Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! Refrain
4) Avec toi seigneur, je n’ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu
m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! Refrain

