Messe du dimanche 3 octobre 2021
27ème dimanche du Temps Ordinaire

Entrée
Appelés enfants de Dieu
R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ".
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie,Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher, Tu nous as montré ta fidélité.e tout l’univers
Antienne du psaume
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie
Offertoire
Anima Christi
Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi inebria me. Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi conforta me. O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde, absconde me.
2. Ne permitas a te me separari.Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me, voca me.
3. Et iube me venire ad te,ut cum santis tuis laudem te
per infinita saecula saeculorum. Amen.

Chant de communion
Tu entends mon cri tendre Père
Tu entends mon cri tendre Père,
Toi, l’infinie miséricorde.
Je m’appuie sur toi, je t’espère ;
parle Seigneur mon cœur est prêt.
1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur,
ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi,
revêts-moi de ta joie.
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie :
ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas,
revêts-moi de ta joie.
3. Au plus fort de la nuit, reste près de moi ;
ne m’abandonne pas.
Je choisis la clarté car j’aime ta loi,
revêts-moi de ta joie.
4. Attentif à ma voix, tu veilles toujours ;
ne m’abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour ;
revêts-moi de ta joie.
Chant d´envoi
Ave Maria (Glorious)

