
  Dimanche 23 Août 2020 
21ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
Entrée : (A47-97) 
En famille, en peuple, en Église,  
Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En famille, en peuple, en Église,  
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton Nom. 

2. Nous avons quitté nos maisons 
C’est toi qui nous rassembles 
C’est notre vie que nous t’offrons 
Car tu es l’amour 

3. Nous avons froid, nous avons faim 
C’est toi qui nous rassembles 
Tu viens nous partager ton pain 
Car tu es l’amour 

  
Prière pénitentielle : Messe jubilez pour le Seigneur 
Seigneur Jésus, tu es venu chercher ce qui était perdu. 
Nous te prions, viens nous sauver ;  
Écoute-nous et prends pitié 

 
Gloire à Dieu : Messe Jubilez pour le Seigneur 

1. Gloire éternelle à notre Dieu 
Paix sur la terre comme aux cieux 
Nous te louons, nous t’acclamons 
Père très saint, nous t’adorons. 

2. Sauveur du monde Jésus Christ 
Agneau de Dieu, le Fils béni 
Toi qui enlèves le péché 
Écoute-nous et prends pitié 

3. Toi le seul Saint, le seul Seigneur 
Toi le Très-Haut, Jésus vainqueur 
Avec le Père et l’Esprit Saint 
Dieu glorieux, loué sans fin. 

 
Psaume :  
Tu es le Dieu fidèle éternellement 
 
Acclamation :  
Alléluia, alléluia, salut puissance et gloire au Seigneur (bis) 
 
Prière universelle :  
Exauce nous Seigneur de gloire 
Sanctus : Messe Jubilez pour le Seigneur 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à Toi ! 



1. Qu’il soit béni Celui qui vient,  
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

2. Hosanna au plus haut des cieux 
Gloire et louange à notre Dieu,  
Qu’il soit béni celui qui vient 
Christ et Seigneur sur nos chemins 

 
Anamnèse : Messe Jubilez pour le Seigneur 

1. Louange à Toi qui étais mort ! 
Louange à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, Seigneur Jésus. 

2. Tu es venu, tu t’es donné,  
Christ et Seigneur ressuscité,  
Tu reviendras, nous t’attendons,  
Dans l’espérance, nous veillons 

 

Agneau de Dieu : Messe Jubilez pour le Seigneur 
 

1. Agneau de Dieu, Agneau pascal,  
Toi qui enlèves le péché,  
Nous Te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2. Agneau de Dieu, Agneau pascal,  
Toi qui enlèves le péché,  
Nous Te prions, viens nous sauver 
Donne ta paix et prends pitié. 

 
Communion  
1. Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi,  
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous, un seul corps, uni, en un seul esprit ! 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi",  
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut,  
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion,  
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain,  
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur,  
Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion,  
Ouvre nous, le chemin, reçois nous auprès de toi.  

4. Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,  
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

 
Je vous salue Marie 
 
Sortie : Orgue 
 


