
Paroisse de La Madeleine – Notre Dame de Lourdes 

 

Messe du dimanche 13 septembre 2020 
24ème dimanche du temps ordinaire 

 
Entrée 
Ô Seigneur, à Toi la gloire,  
La louange pour les siècles.                 
O Seigneur, à Toi la gloire,                   
Eternel est ton amour !                         
 
- Vous les cieux (bis)    
Vous les anges (bis)      
Toutes ses oeuvres (bis)      
Bénissez votre Seigneur.                     
 
- Astres du ciel (bis) 
Soleil et lune (bis) 

Pluies et rosées (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  
 
- Monts et collines (bis) 
Plantes de la terre (bis) 
Fauves et troupeaux (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  
 
- Vous son peuple (bis) 
Vous ses prêtres (bis) 
Vous ses serviteurs (bis) 
Bénissez votre Seigneur. 

 
Ordinaire : messe de Saint François Xavier 
 
Psaume:  

Bénis le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom. 
Bénis le Seigneur, Ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

 
Alléluia:   Louange à Dieu dans sa demeure, louez sa très haute puissance, louez son oeuvre de  

vaillance, louange à lui dans sa grandeur 
 
P.Universelle :  Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore, Jésus, Jésus, reçois ma prière,  

Jésus, je te loue, en présence des anges, Jésus, Jésus mon Dieu mon sauveur 
 
Communion 
1. Comme l’argile se laisse faire  
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.  

R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l’aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 

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 coeurs 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. 
 

 

Envoi 
Alléluia, Alléluia, 
Jubilate Deo. 
Alléluia, Alléluia, 
Jubilate, Alléluia. 
 
Louez Dieu car il est bon, alléluia! 
Son Amour est éternel, alléluia! 
De l'Orient à l'Occident, alléluia! 
Bénissons Dieu pour ses merveilles, 
 

Dieu le Père a envoyé, alléluia! 
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia! 
Vierge Marie, tu as dit oui, alléluia! 
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia! 
 
Pour toujours, tu es vivant, alléluia! 
De ton coeur, brasier ardent, alléluia! 
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia! 
Pour t'annoncer au monde entier: alléluia! 

 
Pour éviter les mouvements, la quête aura lieu à la sortie de la messe.  

Merci pour votre générosité. Bon dimanche 


