Octobre 2020
CHANTS D’ENTREE
4 octobre

18 octobre

11 octobre

Peuple de baptisés,
marche vers ta lumière :
le Christ est ressuscité !
Alléluia ! Alléluia !

Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie
Alleluia !

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

2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 1 - O quelle joie quand on m’a dit :
la solitude, la faim, les ténèbres,
« Approchons-nous de sa maison,
le Seigneur a donné son réconfort,
Dans la cité du Dieu vivant.»
les guidant sur sa route de lumière.
8 - Soyons témoins de son Esprit !
3 - Proclamons la bonté de notre Père,
Que disparaisse toute peur.
et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Montrons au monde notre foi.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
car sans cesse il nous comble avec largesse.

13. Tu as en Toi l’Esprit du Père
Qui te consacre peuple saint
Garde tes pas dans sa lumière
Pour être au monde son témoin.
16. Peuple invité au sacrifice
Où Dieu se donne comme un pain,
Donne ta vie pour sa justice
Et pour un monde plus humain.

25 octobre
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les
vivants

3 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !

5 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères
Si vous luttez dans le monde
Pour apporter le droit et la paix,
Bonne Nouvelle pour la terre !

PSAUMES
4 octobre

11 octobre

18 octobre
R/ Rendez au Seigneur
la gloire et la puissance.

La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.

Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous
revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons
sauvés.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

R/ La vigne du Seigneur de l’univers,
c’est la maison d’Israël.

27 septembre

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !

Louange à Dieu ! Quand je fais
appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.

Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

CHANTS DE COMMUNION
4 octobre
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus
Christ,
don sans réserve de l’amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l’ éternité.
5. Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir,
Que le péché ne lèse plus tes rameaux,
Vigne de gloire riche en vin nouveau.
7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin,
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.

18 octobre

11 octobre
Il est l’Agneau et le Pasteur
Il est le Roi le Serviteur
1. Le Seigneur est mon Berger
Je ne manque de rien
Sur des prés d’herbes fraîches
Il me fait reposer
2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom.
3. si je traverse les ravins de la mort
Je ne crains aucun mal
Car tu es avec moi
Ton bâton me guide et me rassure
4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête
ma coupe est débordante.
5.Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours

25 octobre
R.Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout
2. Si je prophétisais et connaissais
donner,
tous les mystères,
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même Si j’avais la foi à transporter les
montagnes
1. Quand je parlerais les langues des hommes et Sans l’amour je ne suis rien
des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui
sonne
Ou la cymbale qui retentit.

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement
tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin
que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
R/
2- Par le don de ta vie, Tu désires
aujourd’hui
Reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
R/
3- Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
R/
3. Quand je distribuerais ce que je
possède en aumône
Et si je livrerais mon corps à brûler
dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

CHANTS D’ENVOI
4 octobre
R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée L´aurore du salut
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

11 octobre

18 octobre

Je vous salue, Marie pleine 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

R/ :Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
4.Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom

25 octobre
Rendons gloire à notre Dieu
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais
Gloire à Dieu notre père
À son fils Jésus Christ
A l’Esprit de Lumière
Pour les siècles des siècles
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