
Dimanche 27 septembre 2020 

26
ème

 dimanche du temps ordinaire – Année A 

 
Chant d’entrée : 

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Quique tu sois il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 
5. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 
Préparation pénitentielle : (messe d’Emmaüs) 

Je confesse à Dieu tout puissant… 
Seigneur, prends-pitié, prends pitié de nous (bis) 
O Christ, prends-pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends-pitié, prends pitié de nous (bis) 
 
Gloire à Dieu : (messe de la visitation) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
 
Psaume : (Ps 24 (25), 4-5ab, 6-7, 8-9) 
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a) 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Prière universelle : 
Dieu très bon, écoute nos appels. 
 
Sanctus : (messe d’Emmaüs) 
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. 
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse : (messe d’Emmaüs) 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
 
Agneau de Dieu : (messe d’Emmaüs) 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
 
Communion : 

R. Venez ! Approchons-nous 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 à 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 coeur 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 des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
 

Envoi : 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange 
 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 


