
Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

23ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

Dimanche 5 septembre 2021  
 

 

 

ACCUEIL   R/ Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église, 

Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 

 

1. Toi l´étoile dans la nuit,  

Tu rayonnes avec le Père. 

Par toi nous avons la vie, 

Nous voyons la vraie lumière ! 

 

4. Ta splendeur nous a sauvés 

Des ténèbres éternelles. 

Donne-nous de proclamer tes prodiges, 

Tes merveilles ! 

 

KYRIE 

Kyrie eleison, kyrie eleison. Kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison.  

Kyrie eleison, kyrie eleison. Kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

 

GLORIA Célébrant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Assemblée : et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Chantre : Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  

Ass :  nous te glorifions,  nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Ch :  Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Ass :   Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Ch :   Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Ass :  Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Ch :  toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Ass :   toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Ch :   Car toi seul es saint,  

Ass :   toi seul es Seigneur,  

Ch :   toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit,  

Ass :   dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

PREMIERE LECTURE   Isaïe (35,4-7a) 

 

PSAUME 145  Antienne : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

 

DEUXIEME LECTURE  Lettre de Saint Jacques (2, 1-5)  

 

EVANGILE selon Saint Marc (Mc 7, 31-37) 
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PRIERE UNIVERSELLE Mets en nous, Seigneur, ton Esprit. 

 

SANCTUS   Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 

Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  

Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

 

AGNUS   1. & 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

       miserere nobis (x3). 

3.         Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  

  dona nobis pacem (x3). 

 

ACTION DE GRÂCE  R/  Vous qui avez soif,  

Venez à moi et buvez, 

Car de mon cœur ouvert jaillira 

Le fleuve qui donne la vie. (bis) 

 

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants : 

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 

C'est lui qui vient vous sauver !  

 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ; 

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

Et le muet criera de joie. 

 

5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée, 

Les insensés n'y passeront pas. 

Tous les rachetés du Seigneur y marcheront, 

Dieu lui-même les conduira. 

 

ENVOI    R/  Je veux te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,  

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 

Pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

BON DIMANCHE ! 
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