MESSE du Dimanche 17 septembre 2017
24e dimanche du temps ordinaire Année A
1 Tu sais de quoi nous sommes pétris,
tu te souviens que nous sommes poussière,
Jésus, homme au milieu des hommes,
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (bis)

2 Tu n'agis pas selon nos péchés,
ne nous rends pas en pesant nos offenses,
Jésus, homme au milieu des hommes,
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (bis)

3 Et comme est loin couchant du levant,
tu mets au loin le fardeau de nos fautes,
Jésus, homme au milieu des hommes,
PRENDS PITIE DE TOUT HOMME PECHEUR (bis)
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 de Ben Sira le Sage (27, 30 – 28, 7)

PSAUME 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié !
2EME LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (14, 7-9))

ALLELUIA
ÉVANGILE : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
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 : Souviens-toi, Seigneur, de ton amour !
SAINT LE SEIGNEUR (messe-polyphonie-pour-un-avenir)
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA,
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT, SAINT, SAINT !

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
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
fais de moi, Une nouvelle
création, De la mort, tu m´as
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (Bis)
sauvé Par ta résurrection.
CHANT DE COMMUNION :

1 Pour que nos cœurs Deviennent de chair (bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice Comme un signe d'amour.
2 Pour que nos cœurs Deviennent de sang (bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puits de tendresse Comme un signe de paix.
3 Pour que nos cœurs Respirent ta vie (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève Comme un cri d'avenir.
4 Pour que nos cœurs Eclatent de vie (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple Et tu es son chemin.
CHANT D’ENVOI :
NOUS TE SALUONS, Ô TOI NOTRE DAME MARIE,
VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D’ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNEE L’AURORE DU SALUT

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin Guide-nous en chemin, étoile du matin.
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

