
 

29ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
Année A 

Entrée  
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,  

pour la beauté de ses exploits : 

Par la musique et par nos voix, 

louange à Lui dans les hauteurs ! 

 

2 - Louange à Lui, puissance,  

honneur, pour les actions de son amour : 

Au son du cor et du tambour,  

louange à Lui pour sa grandeur ! 

3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui  

harpes, cithares, louez-Le. 

Cordes et flûtes, chantez-Le :  

que tout vivant Le glorifie ! 

 

4 – Alléluia, Alléluia … 

 

――――  ou  ――― 

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit béni ! (bis) 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites Il porte juste sentence en toutes choses. 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres  Et la lumière réside auprès de Lui. 

3 - A 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. 

Gloria         
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. 

Psaume 95 R/ Rendez au Seigneur  la gloire et la puissance. 

Prière Universelle     Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous 

Sanctus      Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Agnus Dei     1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter).   

      3.Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem(ter). 

Communion       

Pain qui nous rassemble, nous marchons vers Toi,  

                                        Force pour la route, nous te bénissons !  

1 – Tu es la perfection de la Nouvelle Alliance – Nous marchons vers Toi ! 

Nous vivrons avec toi sans fin dans l’espérance – Nous te bénissons ! R/ 

2 – Tu es la nourriture où Tu donnes ta vie – Nous marchons vers Toi ! 

Tu combles sans mesure et Tu nous rassasies – Nous te bénissons ! R/ 

 

――――  ou  ――― 

 

Parole du Seigneur Jésus : « Je ne vous appelle plus serviteurs, 

Je vous appelle mes amis » ; parole de Jésus Christ. 
 

1 - Le Fils unique s'est fait le Serviteur, lui qui est le seul Seigneur, Obéissant 

jusqu'à la Croix, pour les hommes du monde entier. 

2 - Pour témoigner de Jésus ressuscité, l'Esprit saint nous est donné : Il nous 

enseigne au long des jours l'Évangile de son amour. 

3 - Il nous appelle à le suivre en ce chemin, lui, le guide et le berger, Servir ses 

frères, c'est régner, se donner, c'est trouver la joie. 

 

 

Antienne Mariale       

Salve Regina, mater misericordiæ. Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te 

clamamus, exsules filii Hevæ. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 

lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad 

nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium 

ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

 
Salut, Reine, Mère de Miséricorde, notre Vie, notre Douceur, et notre espérance, salut. Vers toi nous élevons nos cris, 

pauvres enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Tourne donc, ô 

notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous. Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil. 

Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! 

 

 

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


