Messe du dimanche 12 septembre 2021
24ème dimanche du temps ordinaire

Chant d´entrée
Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu , Lui qui fit des merveilles ;
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
Il est notre sauveur, notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
Antienne du psaume
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants
Prière universelle
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi
Père, envoie nous ton esprit pour nous guider dans notre vie.
Offertoire
C’est par ta grâce
1. D’où viendra le secours,
mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
lui le Dieu fidèle de toute éternité.
C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi,
C’est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création, de la mort,
Tu m’as sauvé par ta résurrection.

2. Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.
Chant de communion
Regardez l’humilité de Dieu
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.
Regardez l’humilité de Dieu regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
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.
Chant d´action de grâce
Mon Père, je m’abandonne à toi
Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis)
Mon Père, mon Père, en toi je me confie;
En tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.

Chant d´envoi
Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer, Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus,
Comment, comment ? (bis)
1. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus,
je te bénis.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus,
Comment, comment ?
2. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur
Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus,
Comment, comment ?

