
PAROISSE NOTRE DAME DU  DOUX BERQUIN 

Liturgie du dimanche 3 mars 2019 EQUIPE N°3 

8ème Dimanche Ordinaire  C 

 

 
Chant d’Entrée : K 180 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

1 - Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

2 - Dieu t'a formé dans sa parole et t'a fait part de son dessein 
Annonce-le à tous les hommes pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un. 

 

Kyrie :A 13-52 
 

1 - Pour toi Seigneur, tu nous as faits, par ton amour, tu nous recrées 
Pitié pour nous Seigneur, pitié pour nous (bis) 

 

2 - En toi, nous sommes baptisés, ta croix, Jésus, nous a sauvés. 
Pitié pour nous Seigneur, pitié pour nous (bis) 

 

3. Fais-nous connaître le pardon, par ton Esprit, nous revivrons. 
Pitié pour nous Seigneur, pitié pour nous (bis) 

 

Gloria : ND 41 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur la terre, joie de l'univers. 
 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes soit béni, pour ton règne qui vient ! 

A toi, les chants de fêtes, par ton fils Bien-Aimé dans l'Esprit. 
 

2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 

Psaume :  T 35-33 
 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 

 

Acclamation de l’Evangile : Y 43-38 
 

Nous t'acclamons Seigneur Jésus, parole de vie, de vérité,  
Parole de Dieu donnée par toi, par toi Jésus notre chemin. 

 

 

Prière universelle : FH 11 
 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Sanctus : ND 98 
 

 Hosanna !  Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !  bis 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 

Anamnèse : ND 99 
 

Gloire à toi qui étais mort !  Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

 

Agneau de Dieu : ND 100 
 

1 - Agneau de Dieu, corps livré par amour pour les hommes 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

2 - Agneau de Dieu, sang versé par amour pour les hommes 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3 - Agneau de Dieu, pain du ciel offert à tous les hommes 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Communion : D 386 
 

Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes. 
Pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. 

 

1 - Nous t'invitons à notre fête pour que ta joie demeure en nous. 
Toi, Jésus la joie de Dieu.(bis) 

 

2 - Nous t'invitons à notre table Pour que ton pain nous rassasie. 
Toi, Jésus le pain de Dieu. (bis) 

 

Envoi : 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'Evangile et la paix de Dieu. (bis) 

 


