Messe du dimanche 10 octobre 2021
28ème 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 : Rassasie-nous de ton amour, Seigneur ; nous serons dans la
joie
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
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.

Communion
Garde-moi, mon Seigneur
Garde-moi mon Seigneur, j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur :
« Tu es mon Dieu, je n’ai d’autre bonheur que toi, Seigneur, tu es
toute ma joie ! ».
1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil,
et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
près de lui, je ne peux chanceler.
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,
en confiance je peux reposer.
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle,
avec toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie,
la part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
car de toi, Seigneur dépend mon sort.
Chant d´envoi
Ave Maria (Glorious)

