
Messe de rentrée  du 10 septembre 2017 
23ième dimanche Année A  

 

Entrée    

C'est toi qui nous appelles, 

Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie ; 

Donne-nous de te suivre, 

Seigneur Jésus, 

Dans la Foi, dans l'Amour ; 
 

1 - Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 

Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 

2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays ; 

Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité 
 

3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 

Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.  
 

Kyrie   Jésus, berger de toute humanité  G310-1 

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. 
 

Psaume 94  

Venez crions de joie, pour le Seigneur ;  

Acclamons le rocher qui nous sauve, 

Allons devant sa face avec actions de grâces.  
 

Alléluia Taizé U 25 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia, 

Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia. 
 

Prière universelle   

Donne nous Seigneur un cœur de compassion, 

Revêts-nous Seigneur  de ta miséricorde!  
 

Offertoire  Aimer, il suffit d'aimer (Lefebvre,  Belliard) D 600 

Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 

Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même. 
 

1- Dieu a tant aimé le monde 

Qu’il lui a donné son Fils. 
 

2 - Aimez-vous les uns les autres 

Comme Dieu vous a aimés. 
 

3- Aimons-nous les uns les autres, 

Le premier, Dieu nous aima. 

 

 

 

 

 

 

Gloria  Guillou 

Gloria, Gloria  In excelsis Deo ! 

Gloria, gloria  In excelsis Deo ! 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 

 

4 - Aimons-nous les uns les autres 

Car l’Amour nous vient de Dieu. 
 

5 - Dieu nous a comblés d’Amour, 

Faisant de nous ses enfants. 

« En effet, quand deux ou trois 

sont réunis en mon nom, 

je suis là, au milieu d’eux. » 

Mt 18, 20 

 



Sanctus   Louange Eucharistique  C 230 

Saint le Seigneur de l'univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 

Saint Jésus-Christ, berger de paix, 

L'Emmanuel dans notre histoire ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse   Gloire à Toi (écossais) 

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 ! 
 

Agnus   Agneau de Dieu,  Pauvre de Dieu D 543 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  

Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous (ter) 
 

2. Agneau de Dieu, le Serviteur, 

Toi qui sauves notre monde sur une Croix, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous (ter) 
 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  

Toi qui jugeras le monde au dernier jour, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix (ter)  
 

Envoi   Allez par toute la terre T 600 ( Wackenheim ) 

Allez par toute la terre 

Aujourd'hui et toujours 

Allez dire à tous vos frères 

L'océan de son amour. 
 

1. Il disait : “Je vous envoie 

 

Comme brebis parmi les loups." 

Il disait : “Je serai là 

Invisible parmi vous.” 
 

2. Il disait : “Vous me cherchez 

Mais je suis l'homme qui a faim." 

Il disait : “Vous m'appelez 

Mais c'est moi qui tends la main." 
 

3. Il disait : “N'oubliez pas 

Que ma lumière doit briller." 

Il disait : “N'enfermez pas 

L'Esprit que je vous ai donné." 

Communion   
 Venez approchons-nous ( chant de l ' Emmanuel ) 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. Afin de 

rassembler tes enfants dispersés. 
 

4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 


