
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanctus	:	
Sanctus,	sanctus,	Dominus,	
Sanctus,	sanctus,	Dominus	,Deus	sabaoth		
1.	Pleni	sunt	coeli	et	terra	gloria	tua.	Hosanna,	Hosanna,	in	
excelsis!	
2.	Benedictus	qui	venit	in	nomine	Domini.	Hosanna,	
Hosanna,	in	excelsis!	 
 
Anamnèse	:	
Il	est	grand	le	mystère	de	la	foi.	
Nous	proclamons	ta	mort,	Seigneur	Jésus;	Nous	célébrons	ta	résurrection,	
Nous	attendons	ta	venue	dans	la	gloire	Agnus:	 
1	et	2-Agnus	Dei	qui	tollis	peccata	mundi	Miserere	nobis,	m	
iserere	nobis.	
3-Agnus	Dei	qui	tollis	peccata	mundi	Dona	nobis	pacem,	dona	nobis	pacem.	 
	
Communion	:	
Pain	de	Dieu,	pain	de	vie,	 
Signe	de	l’amour	du	Seigneur.	
Pain	du	ciel,	Jésus-Christ,	
Viens	semer	l’amour	dans	nos	cœurs	 
2-Tu	multiplies	pour	nous	les	signes		
Mais	nos	regards	sont	aveuglés.	
Sois	la	lumière	qui	délivre,	
Dis-nous	tes	mots	de	vérité	
Donne-nous	ton	pain	pour	la	vie	éternelle	(Bis)	
	
4-Ton	corps	livré	à	notre	table	 
Nourrit	la	force	des	croyants.		
Béni	sois-tu	pour	le	partage	
Qui	fait	grandir	ton	corps	vivant	!	éternelle.	(Bis)	 
 
Envoi	:	
Que	vive	mon	âme	à	Te	louer	!	 
Tu	as	posé	une	lampe,	une	lumière	sur	ma	route,		
Ta	parole,	Seigneur,	Ta	parole,	Seigneur.	 

 
1	-	Heureux	ceux	qui	marchent	dans	tes	voies,	Seigneur	!	 
De	tout	mon	cœur,	je	veux	garder	ta	parole	 
Ne	me	délaisse	pas,	Dieu	de	ma	joie	!		
	
2	-	Heureux	ceux	qui	veulent	faire	ta	volonté,	
Je	cours	sans	peur	sur	la	voie	de	tes	préceptes		
Et	mes	lèvres	publient	ta	vérité	!		

 

Dimanche 24 octobre 2021 

                  30ème dimanche du temps ordinaire            

                       Entrée :
1-Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin:
Guéris-moi, je veux te voir.

2-Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison:
Apprends-moi à partager.

3-Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix:
Viens me prendre par la main.

Kyrie :
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 Gloria :

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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.

Psaume :

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous:nous étions en grande fête
          Alléluia :                                       Credo : proclamé

Prière universelle:
Écoute nos prières,Seigneur exauce-nous .
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