Dernier dimanche de l'Année A, Dernier dimanche avant l'Avent !

CHANT D’ENTREE
Le Seigneur est Roi Que toute la terre chante sa gloire,
Le Seigneur est Roi, Alléluia, alléluia !
1. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Chantez au Seigneur toute la terre.
2. Chantez au Seigneur et bénissez son Nom,
De jour en jour proclamez son salut.
MOT D'ACCUEIL Claire
5. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
6. Présentez l´offrande, entrez dans ses parvis,
Prosternez-vous devant le Seigneur.
ACCUEIL DU CELEBRANT
KYRIE 1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.
G L O RIA d e G u i l l o u 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 !

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT
1ERE LECTURE EZ 33, 7-9 (Françoise)
« et j’irai les délivrer ... La brebis perdue, je la chercherai... je la ramènerai... je la panserai... je lui rendrai des forces... je la
garderai, je la ferai paître selon le droit....»

PSAUME 22-23
(Robert, avec l'assemblée)

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,
sur les prés d'herbe fraîche, Il me fait reposer.
Alléluia, Alléluia, Alléluia (Bis)

2ème Lecture 1 Co 15, 20-26.28

(Claire)

« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous »

ACCLAMATION

Gloire à notre Dieu, gloire à son saint Nom,
Gloire au roi des rois, Alléluia

EVANGILE Mt 25,31-46
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, ... il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées
devant lui ... Alors le Roi dira ... « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous ... »

Homélie
CREDO

PRIERE UNIVERSELLE (Marie-Jeanne et Françoise)
O, Seigneur, que Ton règne vienne (x3) …sur notre terre
OFFERTOIRE - QUETE
Trouver dans ma vie Ta présence Tenir une lampe allumée
Choisir d’habiter la confiance Aimer et se savoir aimé
1- Croiser ton regard dans le doute Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route Et mettre mes pas dans tes pas
3 - Ouvrir quand tu frappes, à ma porte Briser les verrous, de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes Rester et devenir veilleur

Mon Seigneur, Mon Dieu,
Mon Roi

SANCTUS
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers.
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
CONSECRATION
ANAMNESE
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi
Gloire à Toi Ressuscité, viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

DOXOLOGIE - PATER

Notre Père qui es aux cieux que Ton nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal
Car c’est à Toi qu‘appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, Pour les siècles des siècles, Amen

PAX -AGNUS (Tu as ouvert le livre)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix
CHANT DE COMMUNION
1. Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde,
Dieu a mis son corps entre nos mains.(bis)
2. Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce,
Dieu a mis son corps entre nos mains.(bis)
3. Parole ouverte comme une blessure,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture,
Dieu a mis son corps entre nos mains.(bis)
ANNONCES - BENEDICTION
CHANT D’ENVOI
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer
3 - Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui

