
  

31ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
 

Entrée         

 1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

 Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !  

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !   

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur,… 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité, … 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile En tout point de l'univers, … 

―――  ou  ――― 

Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes, Alléluia ! 

Laudate Dominum, Laudate Dominum omnes gentes, Alléluia ! 

[Louez Dieu tous les peuples, Alléluia !] 

1 - Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ! 

Louez-le pour ses actions éclatantes louez-le, louez-le selon sa grandeur. 

2 - Alléluia, Alléluia ! Que tout être vivant chante louange Seigneur ! 
Alléluia, Alléluia ! Que tout être vivant chante louange Seigneur !  

 



Kyrie                                                                         Missa XI Orbis Factor 

  
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. 130 R/ Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 

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

Année C : Ps. 144  R/ Mon Dieu, mon Roi,  

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

 

Prière Universelle Dieu d’amour, écoute-nous,  

Dieu très bon, exauce-nous ! 
 

Sanctus      

Saint, Saint, Saint le Seigneur, 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 … 
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Agnus Dei     Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter).  

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

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

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     Venez, approchons-nous 

 

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. 

 ―――  ou (page suivante)   ――― 



Pour t’aimer ô mon Dieu  

 

4 - Pain vivant, pain du ciel, ô mystère sacré 

Tu viens, mon bien-aimé, en toi me transformer 

À ta miséricorde, en paix, je m'abandonne 

Comme un petit enfant, Jésus, je veux t'aimer 

5 - Pour fixer mon séjour dans le brasier d'amour 

Jésus, je viens à toi, mon Seigneur et mon roi 

De ta très douce flamme, daigne embraser mon âme 

Car je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu 

 

 

 

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

 


