
Messe du dimanche 8 novembre 2020 
Chant d’entrée :  
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. 

2. Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et Il guide leurs pas. 

Kyrie messe du Peuple de Dieu : 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, 
par action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie eleison (x4), Christe eleison (x4), Kyrie eleison (x4) 

Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, Nous 
Te glorifions, nous Te rendons grâce, pour Ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 
tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; Toi 
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen.Gloire à Dieu,… 
 

Refrain du psaume : Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu  

Credo :Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen 

Refrain de la prière universelle : 

O Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à Ton Fils.  

Offertoire : 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi 
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 
 



Sanctus :Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers.Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire 
! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut 
des cieux.  

Anamnèse :Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 
Seigneur Jésus. 
 
Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton règne vienne, que Ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du Mal.  
 

Agnus :Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous 
(bis). Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Prière pour la communion spirituelle : 
Seigneur Jésus, je crois que Tu es présent, avec le Père et l’Esprit au fond de mon cœur.Tu es aussi 
présent dans le saint sacrement, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.Je me prosterne et je 
t’adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment.Je voudrais t’accueillir 
sacramentellement, mais je ne le peux pas maintenant.Creuse en moi le désir brûlant de recevoir 
spirituellement ton corps et ton sang,de t’accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, 
l’humilité et la paix. 
Je m’unis intimement en pensée à ce prêtre qui célèbre la messe dans cette église.Je participe de loin 
à ton sacrifice eucharistique dans l’attente du pain partagé avec l’assemblée.Pauvre et misérable dans 
la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que tu veux.Rassasie mon âme qui soupire 
après ton amour, donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de toi. 
 

Chant de communion :  

Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de Lui. 
1 – Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde,  
Devant nous Il est là, Il se fait proche, Jésus l’Agneau de Dieu ! 
 
3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment Te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer ! 
 
Final : 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où 
nous revivrons, Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
Marie, notre mère garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes 
enfants. 
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous 
délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 
Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 


