MESSE du Dimanche 10 septembre 2017
23e dimanche du temps ordinaire Année A
VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU, LUI, LE ROI DES CIEUX !
IL EST VENU POUR SAUVER L’HUMANITE ET NOUS DONNER LA VIE.
EXULTE POUR TON ROI, JERUSALEM, DANSE DE JOIE.

Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte, Jérusalem, danse de joie.
DEMARCHE PENITENTIELLE (messe-polyphonie-pour-un-avenir)

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, Ô Christ prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié.
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié.
GLOIRE A DIEU (messe-polyphonie-pour-un-avenir)
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES
QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX. GLOIRE, GLOIRE, GLOIRE A DIEU !

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions Et nous te rendons grâce
pour ton immense gloire. GLOIRE A DIEU…..
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de
Dieu le fils du Père. GLOIRE A DIEU….
Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve nous du mal, Prends pitié, Assis auprès du Père, écoute
nos prières. GLOIRE A DIEU….
Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus Christ Avec le Saint Esprit dans
la gloire du Père. GLOIRE A DIEU
1ERE LECTURE : Lecture du livre du prophète Ézékiel (33, 7-9)
PSAUME 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du

Seigneur !

2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 8-10)

ALLELUIA
ÉVANGILE : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
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
SAINT LE SEIGNEUR (messe-polyphonie-pour-un-avenir)
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA,
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT, SAINT, SAINT !

tes enfants!

Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
ANAMNESE Gloire

à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ
NOTRE PERE - Récité
AGNEAU DE DIEU (messe-polyphonie-pour-un-avenir)

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (Bis)
C´est par ta grâce, Que je peux
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
m´approcher de toi, C´est par ta
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
grâce, Que je suis racheté. Tu
fais de moi, Une nouvelle
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
création, De la mort, tu m´as
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (Bis)
sauvé Par ta résurrection.
CHANT DE COMMUNION :

Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié?
NE LAISSONS PAS MOURIR LA TERRE, NE LAISSONS PAS MOURIR LE FEU
TENDONS NOS MAINS VERS LA LUMIERE, / POUR ACCUEILLIR LE DON DE DIEU

(bis)

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l'écouter?
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter?
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés?
Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra des coeurs de pauvres et d'affamés?
CHANT D’ENVOI :
N'AIE PAS PEUR LAISSE-TOI REGARDER PAR LE CHRIST LAISSE-TOI REGARDER, CAR
IL T'AIME (bis)

1 Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

Il a posé sur moi son regard
Et m'a dit "viens et suis-moi".
Il a posé sur moi son regard
Et m'a dit "viens ne crains pas "

