
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - A 
Paroisse de Bougival 

 
 
 
 
 
 
Chant d'Entrée : 
Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin  
Celui qui donne vie ! 
 

Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, saint, saint le Seigneur !  
 

Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 

Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 
 
 
Aspersion :  
J'ai vu l'eau vive jaillissant du Cœur du Christ,  
Alléluia, alléluia, 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils 
chanteront : Alléluia (ter) 
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  
Alléluia, alléluia, 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être 
sauvés, Alléluia (ter) 
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia, 
alléluia, 
Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et 
chanteront, Alléluia (ter)

Asperges me, Domine, hysopo, et mundabor ;  
Tu m'asperges Seigneur avec l'hysope, et je serai purifié ;  
 

Lavabis me, et super nivem dealbabor.  
Tu me laveras et je serai plus blanc que la neige.  
 

R/ Lave moi tout entier de ma faute, 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. (bis)  
 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché́.  
Lave- moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.  
 

2. Contre toi, et toi seul, j'ai péché́, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,  
être juge et montrer ta victoire

Gloria : Gloria in excelsis Deo. 
 
 

 
Psaume :  

 
 
 
Alléluia. 
 
Prière universelle : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Sanctus (Messe de Tous les saints) 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Dominus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Dominus !   
Saint, Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l’univers, Saint, Saint, le Seigneur ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux! 
Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux! 
 
Notre Père 
Pater noster, qui es in caelis  Notre Père qui es aux cieux, 
Sanctificetur nomen tuum  Que ton nom soit sanctifié, 
Adveniat regnum tuum  Que ton règne vienne, 
Fiat voluntas tua    Que ta volonté soit faite, 
Sicut in caelo, et in terra.  sur la terre comme au ciel. 
Panem nostrum quotidianum      Donne-nous aujourd’hui  
Da nobis hodie    notre pain de ce jour. 



Et dimitte nobis debita nostra,  Pardonne-nous nos offenses, 
Sicut et nos dimittimus          comme nous pardonnons aussi 
debitoribus nostris.              à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nos inducas in tentationem Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
Sed libera nos a Malo.   Mais délivre-nous du Mal. 
 

Agnus Dei (Messe de tous les saints) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) dona nobis pacem. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. donne-nous la Paix. 
 
CHANT DE COMMUNION :  
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. 
 

Par Son Corps et Son Sang reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le Sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 

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. 
 

Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!   
Reçois le sacrifice qui te donne la paix!  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter  
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
et/ou : 
 

Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner ; 
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.   
   

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne, ou la cymbale qui retentit   
   

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !  
   

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,  
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien ! 
 
 

 
Chant Final : 11 novembre : fête de St Martin J 
1. De la France qui se lève,       
Dieu bénit le clair matin       
Par Clotilde et Geneviève                  
Saint Rémy et saint Martin.      
 

Saints de France à qui notre histoire 
Doit ses jours de plus belle gloire 
Dans le malheur ou le danger 
Vous saurez bien nous protéger. (bis) 
 

2. Quand se meurt la France en larmes  
Le secours lui vient du ciel 
Jeanne d’Arc reçoit ses armes 
De l’Archange saint Michel. 
 

3. O grands saints, la France est fière   
De compter près du Seigneur    
Tant d’élus dont la prière 
Est un gage de bonheur 

Prière à St Michel (du Pape Léon XIII) 
Saint Michel Archange,  
défendez-nous dans le combat ; 
Soyez notre secours contre la méchanceté  
et les embûches du démon. 
Que Dieu lui commande,  
nous vous le demandons en suppliant ; 
Et vous, Prince de la milice céleste,  
repoussez en enfer,  
par la puissance divine,  
Satan et les autres esprits mauvais  
qui rôdent dans le monde  
pour perdre nos âmes. Amen. 

Messe de Saint Martin 


