Paroisse de La Madeleine – Notre Dame de Lourdes

Messe du dimanche 25 octobre 2020
30ème dimanche du temps ordinaire
Entrée
R. Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.

Kyrie

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de
rien.
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.

Messe de Saint Claude La Colombière

Gloria
Psaume Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour.
Prière Universelle Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Communion
R. Venez à Jésus, venez vivre de Lui, afin de vivre pour 3. Dans son admirable Sagesse, le Seigneur n’a pas
trouvé pour nous
Lui.
D’autre nourriture que Son Corps adorable, qui est notre
1. La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un pain de chaque jour !
Dieu,
4. L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu
Mystère qui remplit l’âme de joie, et l’embrase de
qui lui suffise,
l’Amour de son Dieu !
Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim, il lui faut
2. O homme que tu es grand, puisque seul Dieu peut te absolument son Dieu !
contenter,
5. En ce mystère notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est
Toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang d’un
Amour
Dieu !
Un Dieu qui fait ses délices d’être avec les enfants des
hommes !
Envoi
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes

La pensée du jugement te tourmente :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera

.

Bon dimanche et belle semaine

