
Entrée (Gloire à toi, ô Dieu notre Père) 

R/ Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,  
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.  
Gloire à toi, Esprit de lumière,  
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 

1. Père des Cieux, Père 
infiniment bon,  
Tu combles tes enfants de tes 
dons.  
Tu nous as faits, et nous t’offrons 
nos cœurs,  
Nous te bénissons, nous 
croyons en toi Seigneur !  

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu 
vivant,  
Que s’élève vers toi notre chant.  
Ton cœur ouvert nous donne à 
contempler 
L’amour infini dont le Père nous 
a aimés.  

3. Esprit de Dieu, Esprit de 
sainteté,  
Tu nous conduis à la vérité.  
Descends sur nous éclairer nos 
chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de 
nous des témoins 

Kyrie (Saint Paul) 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

Gloria (Saint Paul) 
Gloria, in excelsis Deo, Gloria Deo domino (2x) 
Gloire a Dieu au plus haut des 
cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime.
Nous te louons, nous te 
bénissons, 
Nous t’adorons,  
nous te glorifions, nous te 
rendons grâce, pour ton 
immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant.  
R/
Seigneur, Fils unique, Jésus 
Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père;
Toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-
Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père.  
R/ 

Psaume 53 (Le Seigneur est mon appui entre tous) 
1/ Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi 
justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma 
bouche.

2/ Des étrangers se sont levés 
contre moi,
des puissants cherchent ma 
perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

3/ Mais voici que Dieu vient à 
mon aide,
le Seigneur est mon appui entre 
tous.
De grand coeur, je t’offrirai le 
sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il 
est bon ! 

1

19 septembre 2021 
25ème dimanche du temps ordinaire

SAINT LOUIS DES FRANCAIS LISBONNE ANNÉE B



Acclamation  (Saint Paul) 
Prière Universelle 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

Offertoire (Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore) 
Jésus, Jésus, mon Dieu je t’adore, 
Jésus, Jésus, reçois ma prière 
Jésus, je te loue, en présence des anges
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur 

Sanctus (Saint Paul) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth (2x) 
1/ Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana in excelsis, hosana in excelsis.

2/ Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosana in excelsis, hosana in excelsis 

Anamnèse (Saint Paul) 
Gloire a toi qui était mort, gloire a toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jesus  

Agnus (Saint Paul) 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis (2x)

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem 

 
Chant de Communion (Venez, approchons nous de la 
table du Christ) 
R/ Venez, approchons de la table du Christ 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

1/ La sagesse de Dieu a préparé 
son vin 
Elle a dressé la table, elle invite 
les saints 
Venez boire la coupe, venez 
manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez 
au festin 

2/ Par le pain et le vin reçus en 
communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à 
la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du 
cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à 
nous sur la croix 

3/ Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien 
Sur les prés d'herbes fraîches, il 
nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous 
garde du mal 
Quand il dresse pour nous la 
table du salut 

Envoi (Marie, toi l’humble servante) 
R. Marie, toi, l’humble servante, 
Tu as enfanté ton créateur.  
Marie, Vierge bienheureuse,  
Notre Mère, nous te prions.  

1. Nous te choisissons 
aujourd’hui, ô Marie, 
En présence de toute la cour 
céleste, 
Pour notre Mère et notre Reine. 

2. Nous te livrons et consacrons,  
En toute soumission et amour, 
Nos corps et nos âmes, 
Nos biens intérieurs et 
extérieurs,  

Et la valeur même de nos 
bonnes actions 
Passées, présentes et futures.
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