
Dimanche 15 novembre   33e dimanche du temps ordinaire 

 

Accueil : 

 

R. Chantez avec moi le Seigneur, 1. Il a posé les yeux sur moi, 

Célébrez-le sans fin.   Malgré ma petitesse. 

Pour moi il a fait des merveilles, Il m´a comblée de ses bienfaits, 

Et pour vous il fera de même.  En lui mon cœur exulte. 

 

2. L´amour de Dieu est à jamais  4. Il se souvient de son amour, 

Sur tous ceux qui le craignent.  Il élève les humbles. 

Son Nom est Saint et glorieux,  Il protège et soutient son peuple, 

Il a fait des merveilles.   Il garde sa promesse. 

 

 

Kyrie : Messe du Peuple de Dieu 

 

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

 

Gloire à Dieu : Messe du Peuple de Dieu 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (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 : R/ Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a) 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

Acclamation de l'Evangile : Alléluia messe du Frat 2016 (Glorious)  

Ta Parole est éternelle, Alléluia ! La Bonne Nouvelle, Alléluia ! (bis) 



Refrain Prière Universelle : 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, De qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, Devant qui tremblerais-je ? 

Offertoire : Regardez l'humilité de Dieu 

Admirable grandeur, Étonnante bonté Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous Au point de se cacher  

Dans une petite hostie de pain 

Regardez l'humilité de Dieu (x3) 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Faites-vous tout petits, Vous aussi devant Dieu, Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous Offrez-vous tout entier  

À ce Dieu qui se donne à vous 

 

Regardez l'humilité de Dieu (x3) 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 

 

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNESE : Messe du Peuple de Dieu 

 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus ! 

MESSE DU PEUPLE DE DIEU - AGNUS 

 

1. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

2. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

 

3. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Envoi :  ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE 

 

R. Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen ! 

 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,  2. Le temps est venu de célébrer 

À Jésus gloire et puissance.    Dans la joie et l'allégresse. 

Dieu, le Seigneur maître de tout    Venez donc tous pour le banquet, 

Règne dans sa majesté.     Pour les noces de l'Agneau. 

 

3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,  

Adorez Dieu dans l'unité, Pour les siècles. Amen. 


