
 
 

                      Paroisse Sainte Marie, Etoile de la mer        Dimanche 5 septembre 2021 
                                                                                                              Basilique Notre Dame, 11h15 

 

23ème dimanche du temps ordinaire 
 

Accueil 
R. Criez de joie, vous les pauvres de 
cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du 
Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux, car ils verront Dieu. 
 
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 

 

 
Kyrie :    Missa pro Europa 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
Christe, Christe, Christe eleison. (bis) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 
 

Gloria :   Missa pro Europa 
Gloria, Gloria in excelsis Deo! Gloria, Gloria in excelsis Domino! 
 
 

Psaume 17 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 
 

Acclamation de l’Evangile : Chante Alléluia au Seigneur (ou Missa pro Europa) 
 

 

Prière Universelle   : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants / ou  
Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants, 
Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur 
 

 

Offertoire : Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies. 
 

Sanctus :   Missa pro Europa 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis ! (bis) 

 



Anamnèse 
 

Notre Père 
 

Agnus Dei : Missa pro Europa 
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis) 
Agnus dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (bis) 
 
 

 
Communion 
 
 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme 
soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce 
vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui 

 

 
 

Envoi 
 

R. L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

 
4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

 
********  Bon dimanche !  Bonne semaine ! Bonne rentrée ! ******* 
 

Autres suggestions : 
ACCUEIL : 
QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU  couplets 1-3-4 
Paroles : B. Ducatel - Musique : B. Mélois D’après Dn 2, 20-22 N° 05-48  
R. Que soit béni le Nom de Dieu, De siècle en siècle, Qu’il soit béni !  



1. À lui la sagesse et la force, Toutes ses voies sont droites, Il porte juste sentence En toutes 
choses.  
(2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, Et la lumière réside Auprès de lui. ) 
3. À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, Il donne l’intelligence Et la sagesse.  
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, Gloire à l’Esprit d’amour, Dans 
tous les siècles. 
 
OFFERTOIRE :  
R/ Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs.  
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.  
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs.  
Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur.  
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,  
Le libérateur qui vient nous délivrer,  
Le consolateur, Esprit de vérité,  
En toi l’espérance et la fidélité. 
 
 
ENVOI : 
 
RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles.

 
 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange (sois 
loué) 
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 

Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange (sois 
loué) 

 


