
Feuille de messe du dimanche 18 septembre 2022 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

RITES D’OUVERTURE 
 

Chant d’entrée : Louez le nom du Seigneur ! Louez, serviteurs du Seigneur ! Louez-le car il est bon !  
Célébrez la douceur de son nom ! 
 
1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  
 
2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  
 

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  
Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  
En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui!  
 
4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  
Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  
Dieu de fidélité, reste avec nous !  
Affermis notre foi, nous espérons en toi !

Prière pénitentielle : Messe de Saint Paul 

 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 
2. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  
 
3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 
 
Gloria : Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! 
 
1. 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. R. 
 
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R.                                                                                                              
 
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. R. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Psaume : Louez le nom du Seigneur, de la poussière Il relève le faible. 

 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, louange à toi, 
Seigneur Jésus  

 
Prière universelle : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 
 
 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Préparation des dons : Humblement, nous venons à toi, nous t'offrons nos vies. Que nos cœurs 
s'unissent à ta croix. Par ce don, tu nous guéris. 
 

1. Voici offerts ce pain, ce vin. Transforme-les, Dieu d'amour, pour que nous vivions.   
2. Accueille-nous, pauvres et petits. Transforme-nous, Dieu d'amour, pour que nous vivions.

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout-puissant.  
TOUS répondent : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.  

 
 
Sanctus : Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
2. Benedictus, qui venit in nomini Domini ! Hosanna, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 
Acclamation d’anamnèse : Gloire à toi qui était mort ! Gloire à toi qui est vivant ! Notre Sauveur et 
notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Agnus dei : 1 et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. 
3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 
Chant de communion : 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 coeur 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. 
 
4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 
RITE DE CONCLUSION 

 
Action de grâce : Tu viens relever le faible. Tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, 
qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière. Sois mon secours et ma joie. Passé de l'ombre à 
ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi ! 
 
1. Au-delà des océans, tu es venu me chercher 
Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé 
Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a 
A t'obéir de tout cœur. A se confier à ta voix !  
 

2. Puisque ma vie passera, en Toi je veux 
demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en 
Toi veut s'ancrer. 
Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. A 
t'obéir de tout cœur. A se confier à ta voix ! 

Chant d’envoi : Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir ! Le Seigneur 
s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra ! 
 
1. Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 
Donner la flamme qui brûle et qui luit, 
Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 

2. Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l'eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux.

 


