
Saint Pierre de Penerf 
13 septembre 2020 - 24e dimanche du Temps ordinaire 

Ordinaire de la messe : messe de Saint Jean  

Chant d’entrée :  
LOUANGE À DIEU 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 
Pour la beauté de ses exploits ;  
Par la musique et par nos voix,  
Louange à lui dans les hauteurs.  

2. Louange à lui, puissance, honneur,  
Pour les actions de son amour ;  
Au son du cor et du tambour,  
Louange à lui pour sa grandeur !  

3. Tout vient de lui, tout est pour lui !  
Harpes, cithares, louez-le.  
Cordes et flûtes, chantez-le ;  
Que tout vivant le glorifie !  
  

JE CONFESSE A DIEU… puis Kyrie 
Antienne du Psaume :  R/ Bénis le Seigneur ô mon âme et n'oublie 
aucun de ses bienfaits  

PU : Que ton Amour Seigneur soit sur nous, comme notre espoir est en toi 

Offertoire : Ô prend mon âme  

ANAMNESE : Proclamons le mystère de la Foi.  

Communion : NOTRE DIEU S´EST FAIT HOMME 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 
Sortie : Je vous salue Marie comblée de grâce 




