MESSE du dimanche 1 octobre 2017
26èm dimanche du temps ordinaire Année A
DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN :
JOUR D'ALLEGRESSE ET JOUR DE JOIE ! ALLELUIA !

1 Ô quelle joie quand on m'a dit :
"Approchons-nous de sa Maison
Dans la Cité du Dieu vivant !"
2 Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t'a choisie !

3 Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
4 Avec Jésus, nous étions morts ;
Avec Jésus, nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.

Kyrie, (Messe d’Emmaüs)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
GLOIRE A DIEU au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te
louons nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, Pour ton
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant. Seigneur, Fils unique,
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul
es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. AMEN
1ERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Ézékiel (18, 25-28)

PSAUME: 24 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse !
2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains la prière de tes
enfants!

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 du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux
ANAMNESE : Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! Nous attendons ta venue dans
la gloire, Viens, Seigneur Jésus !
NOTRE PERE - Récité AGNUS
Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix.
CHANT DE COMMUNION
Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin: il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.

Pour nous, ta vie prend le goût du pain Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis Ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons.
Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons
Bienheureux qui m’écoute
Tu tiens la vie du monde en tes mains,
et se met à mon école,
Tu prends ce jour pour créer demain,
Lui qui garde jour
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies
et nuit ma Parole.
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi.
Bienheureux qui me suit,
bienheureux le vrai disciple,
Le Royaume des cieux est à lui.
Bienheureux tous les
pauvres de cœur,
Le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles
et les doux,
Car la terre est à eux.
CHANT D’ENVOI :
TU NOUS APPELLES A T'AIMER EN AIMANT LE MONDE OU TU NOUS ENVOIES;
Ô DIEU FIDELE, DONNE-NOUS, EN AIMANT LE MONDE, DE N'AIMER QUE TOI.

1. Allez par les chemins,
Criez mon Évangile;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

2. Soyez signes d'amour,
De paix et de tendresse;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.

