
  

11ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
 

Entrée             

 

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. 

―――  ou  ――― 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

2 -  Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 

car éternel est son amour ! 

Kyrie       Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  

Seigneur, prends pitié / Ô Christ prends pitié / Seigneur, prends pitié 



Gloria VIII       (alterné chantre/assemblée) 

 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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. 
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Psaumes  

Année A : Ps. 99  R/ Il nous a faits, et nous sommes à lui , 

 nous son peuple, son troupeau ! 

Année B : Ps. 91 R/ Il est bon, Seigneur de te rendre grâce ! 

Année C : Ps.  31  R/ Enlève, Seigneur, l’offense de ma faute. 

 

Acclamation Alléluia 

 

Prière Universelle Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous! 

 

Sanctus       

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 … 

 

Agnus Dei     Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

Communion      

Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle. 

  

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

2 - Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 

3 - Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage A qui L’accueille dans la foi. 

―――  ou (page suivante)  ――― 



 

 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, 

Don sans réserve de l’amour Du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 

 

2 - La sainte Cène est ici commémorée 

Le même pain, le même corps sont livrés 

La sainte Cène nous est partagée. 

3 - Pâque nouvelle désirée d’un grand désir 

Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


