
PAROISSE NOTRE DAME DU  DOUX BERQUIN 

Liturgie du dimanche 13 septembre 2020  EQ UIPE N°3 

24ème Dimanche Ordinaire   A 

 

 
Chant d’Entrée : T 122 
 

Dans la nuit se lèvera une lumière l'Espérance habite la Terre, 
La Terre où germera le salut de Dieu.. 

Dans la nuit se lèvera une lumière Notre Dieu réveille son Peuple.  
 

Peuple de frères, peuple du partage 
Porte l’Évangile et la Paix de Dieu. (bis) 

 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'Espérance habite la Terre, 
La Terre où germera le salut de Dieu. 

L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son Peuple. 
 

Kyrie : G 25-52 
 

Seigneur j'accueille ton pardon, Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 
 

1 - Je viens vers Toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait. 
C'est près de Toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer. 

 

2 - Je viens vers Toi, tu me connais, je viens te dire mon regret. 
C'est avec Toi qu'on peut changer, heureux le cœur qui fait la paix . 

 

3 - Je viens vers Toi, je te connais, tu es plus grand que mon péché. 

C'est bien de Toi que vient la joie, heureux le cœur réconcilié . 
 

Gloria : AL 189  (couplets lus) 
 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 

1 - 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.  

2 - 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. 
 

3 - 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 : C 114 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits. 
Bénis le Seigneur ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. 

 

Acclamation de l’Évangile : Y 43-38 
 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

Prière universelle : FH-14-05-31 
Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants. 

Entends Seigneur, entends Seigneur, le chant de nos cœurs. 
 

Sanctus : Y 43-38 

Hosanna au plus haut des cieux, gloire et louange à notre Dieu, 
Qu’il soit béni celui qui vient, Christ et Seigneur sur nos chemins. 

 

Anamnèse : Y 43-38 

Tu es venu, tu t’es donné Christ et Seigneur ressuscité, 
Tu reviendras, nous t’attendons, dans l’espérance nous veillons. 

 

Agneau de Dieu : C 53-76 
 

1 - Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (bis) 

2 - Agneau de Dieu corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, Prends... 
 

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix (bis) 
 

Communion : ND 53 
 

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.  
 

Envoi : IEV 14-17 
 

Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort, 
Amen, amen, alleluia. 


