Paroisse de la Madeleine – 10h00 à Sainte Marie-Madeleine

Messe du dimanche 25 octobre 2020
30ème dimanche du temps ordinaire

Entrée : Aimer c’est tout donner
R. 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 les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

Ordinaire : messe de la Trinité

Psaume 17 : Je t'aime Seigneur ma force

Prière universelle : Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous.

Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à
toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché

Envoi : Ave Maria sois notre secours
R. Ave Maria,
Sois notre secours,
Entends nos prières
Et prie Dieu pour nous.
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.
2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le
pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler
ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion:
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"

