
Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

25ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

Dimanche 19 septembre 2021  

 

   Chant d'accueil 

  R/  Acclamez le Seigneur, 

  Vous qui marchez sur ses pas, 

  C’est lui votre Roi ! 

  Ouvrez tout grand vos cœurs, 

  Portez en lui votre croix, 

  C’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 

3. Marchez sur le chemin de Vie, 

Chemin de foi et de confiance,  

Chemin de joie, de pauvreté,  

Chemin d’amour et de miséricorde. 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 

En lui, la Grâce vous libère,  

Pour vivre dans la Vérité, 

Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 

 

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. 

 

 

Psaume    Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

Prière universelle Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

                                 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

Préparation des dons  

 

R/ Mendiez, mendiez l’humilité du cœur. 

     Mendiez, mendiez la grâce dans la prière. 

     Soyez fils et filles de la lumière. 

 

1. Soyez mendiants de Dieu, 

    La grâce de son amour vous transformera, 

    L’amour divin vous sanctifiera  

 

2. Pèlerins, étrangers sur la terre, 

    Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure 

    C’est le moment de mendier. 

 

Action de Grâce 

                     Vous serez vraiment grands 

  Dans la mesure où vous êtes petits, 

  Vous serez alors grands dans l’amour (bis) 

 

Envoi :     R/ Vivre comme le Christ, 

  Toujours livré à l’amour, 

  Pour aller son chemin de vie 

  Dans la confiance, la force et la louange. (bis) 

            2.Pour préparer votre avenir 

    Demandez simplement à Dieu 

    La force de bien accomplir 

    Tout ce qu’il attendra de nous pour vivre. 

           4 Soyez compatissants et bons.  

    Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent. 

    Vous savez que votre bonheur 

                                             Est de semer la joie de Dieu pour vivre. 

 

Bon               Bon  dimanche à tous ! 
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Gloria Célébrant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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Psaume    Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

Prière universelle Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

                                 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

Préparation des dons  - Mendiez  

 

R/ Mendiez, mendiez l’humilité du cœur. 

     Mendiez, mendiez la grâce dans la prière. 

     Soyez fils et filles de la lumière. 

 

1. Soyez mendiants de Dieu, 

    La grâce de son amour vous transformera, 

    L’amour divin vous sanctifiera  

 

2. Pèlerins, étrangers sur la terre, 

    Nous sommes pauvres de vie divine et de vie intérieure 

    C’est le moment de mendier. 

 

Action de Grâce 

                     Vous serez vraiment grands 

  Dans la mesure où vous êtes petits, 

  Vous serez alors grands dans l’amour (bis) 

 

Envoi :     R/ Vivre comme le Christ, 

  Toujours livré à l’amour, 

  Pour aller son chemin de vie 

  Dans la confiance, la force et la louange. (bis) 

            2.Pour préparer votre avenir 

    Demandez simplement à Dieu 

    La force de bien accomplir 

    Tout ce qu’il attendra de nous pour vivre. 

           4 Soyez compatissants et bons.  

    Pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent. 

    Vous savez que votre bonheur 

                                             Est de semer la joie de Dieu pour vivre. 

                     Bon  dimanche à tous ! 


