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33e dimanche- Année A 
Dimanche 15 novembre 2020 

 

Chant de Rassemblement  
 
1. Seigneur, tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi, 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 
 
2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 
Du mal et du péché tu es venu me délivrer 
Et par ta croix tu m´as sauvé. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 
 
3. Seigneur, mon âme a soif de toi, 
Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta 
voix. 

De ton eau vive abreuve-moi. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 
 
4. C´est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 
Embrase-moi de charité. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 
 
5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 
Reçois ma vie pour te louer. 
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 
Kyrie 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 
Gloria  
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
 
Gloire à 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.  
 
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. Amen.  

 
PSAUME : (Ps 127) 
R/ Heureux qui craint le Seigneur !  
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur 

Ta femme sera dans ta maison 
Comme une vigne généreuse, 
Et tes fils, autour de la table, 
Comme des plants d’olivier. 
 

Voilà comment sera béni 
L’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les 
jours de ta vie. 
 



 

 

2 

Acclamation : Alléluia 
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 

Prière universelle  
R/ Vers Toi Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière. Tourne ton regard vers ce monde que tu aimes 

Offertoire 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 
 
Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
Acte de communion spirituelle (Traduction d’Hélène Ginabat) 
Mon Jésus, Je crois que tu es réellement présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel.  Je t’aime plus que tout et je 
te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins 
spirituellement dans mon cœur.  Et comme tu es déjà venu, je t’embrasse et je m’unis tout entier à toi.  Ne permets 
pas que je sois séparé de toi. 

 
Communion 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue

 
Chant d’envoi 
 
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour ! 
Porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, 
Allume la flamme de mon amour.  
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour ! 
Porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime, 
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 
 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de sauver des âmes, 
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras le désir de mon cœur pour toi ! 
 

2. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais aura la lumière de la vie ! 


