
  

30ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
 

Entrée        

 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, Sois le témoin de sa bonté. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole  et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

―――  ou  ――― 

 

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       Kyrie eleison / Christe eleison / Kyrie eleison  

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

 

Gloria       (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. 

 

Psaumes  

Année A : Ps. 17    R/  Je t’aime, Seigneur, ma force. 

Année B : Ps. 125   R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :  

nous étions en grande fête ! 

Année C : Ps. 33    R/ Un pauvre crie ; le Seigneur entend 

 

 

Acclamation Alléluia 

 

 

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 ! 

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 … 

 

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

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

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         La gloire de Dieu, Notre-Père 

   

1 - Tout sarment qui est en moi et qui donne déjà du fruit, 

Mon Père l’émondera pour qu’il en donne davantage. 

2 -  Un sarment ne peut porter de fruits s’il ne demeure sur la vigne ; 

Vous non plus ne pourrez pas porter de fruit si vous ne demeurez en moi. 

3 - Si quelqu’un demeure en moi, et si je demeure en lui, il donnera 

beaucoup de fruit ; Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. 

    ―――   ou  ――― 

 



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 la table devant nos ennemis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


