
Paroisse de Rivière-Salée             Dimanche 19 septembre 2021 
     25ème Dimanche du Temps ordinaire 
 

« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c’est moi qu’il accueille…, 

    et celui qui m’a envoyé » 
  
 
 
ENTREE :  Venez chantons notre Dieu 

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie, 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
1- IL est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem danse de joie.  

Oui, par sa mort tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem danse de joie.  
2- Oui tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem danse de joie.  

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem danse de joie.  
3- Le Roi de gloire nous a donné le Salut. Exulte Jérusalem danse de joie.  

Sa majesté nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem danse de joie. 
4- S'il est venu ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem danse de joie.  

Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem danse de joie.  
 

KYRIE : Messe de Saint Paul 
1/3 Kyrie eleison (ter)                                 2- Christe eleison (ter) 
 
GLORIA : 113 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel (bis) 
1- Nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire. 
2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, prends pitié de nous.  
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
4- Car toi seul es Saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père.  
 
PSAUME : Le Seigneur est mon appui entre tous. 
 
ACCLAMATION : Alléluia 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 
OFFERTOIRE : Tout vient de toi 

Tout vient de toi, ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour 
1- Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer.  
   Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. 
2- Voici la joie de notre amitié, l'Amour nous a rassemblés.  
   Voici l'effort des hommes de paix, qui œuvrent dans l'univers. 



3- Voici la peine du monde entier qui cherche son unité.  
   Par toi, ces dons deviennent le pain qui fait de nous des témoins. 
4- Voici, Seigneur, le pain de nos vies changées en la vie du Christ.  
   Voici, Seigneur, le pain partagé, le signe de l'unité. 
 
SANCTUS : Saint, le Seigneur 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 Hosanna, Hosanna au plus des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 Hosanna, Hosanna au plus des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  
 
ANAMNESE :  Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité !  
                          Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNUS :  
1- Agneau de Dieu, pain partagé qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
3- Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (bis) 
 
COMMUNION : Regardez l'humilité de Dieu 

Regardez l'humilité de Dieu regardez l'humilité de Dieu, 
Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. 

1- Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au 
point de se cacher dans une petite hostie de pain.... 
2- Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, ne gardez rien pour 
vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous...... 
 
ACTION DE GRÂCE : Nous t'adorons, nous t'aimons 
Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, 
glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. 
Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie 
ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. 
Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint Esprit, glorifie ton nom dans l'église. Glorifie ton nom, 
glorifie ton nom, glorifie ton nom dans l'église 
 
ENVOI : Que ma bouche chante ta louange 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits, 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange. 
   De toi Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche….  
   Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche...  
   La joie du cœur vient de toi ô Seigneur. Que ma bouche....  
   Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 


