Messe du dimanche 26 septembre 2021
26ème dimanche du temps ordinaire
Entrée
Chantez avec moi
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant. Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, a tous ceux qui le cherchent
Antienne du psaume
R : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le coeur
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
Offertoire
Je viens vers toi, Jésus
Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, je viens vers toi, Jésus. (bis)
Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
Comme un veilleur attend l’aurore ainsi mon âme espère en ta parole.
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.

Chant de communion
Devenez ce que vous recevez
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul
corps ;
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une
âme ; fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il
aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
Chant d´envoi
Je t’exalte ô Roi mon Dieu
Je t’exalte ô Roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère
et plein d’amour, le Seigneur est bonté envers tous, ses
tendresses sont à toutes ses œuvres !
2. Que tes œuvres Seigneur
te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, qu’ils disent la
gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse.

