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Messe du dimanche 15 novembre 2020 
Chant d’entrée :Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

Kyrie: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, gloria, in excelsis Deo ! (Bis)  
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. Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis)  
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; Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (Bis)  
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 
 
Psaume : Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. 

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 

Prière universelle :En Toi notre cœur espère, Seigneur.  

Offertoire :Regardez l'humilité de Dieu (ter), et faites-lui hommage de vos cœurs. 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers, 
Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui ; 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 

Sanctus :Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth,Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus 
Sabaoth,Pleni sunt caeli et terra gloria tua.Hosana, hosana,hosana in excelsis (2x).Benedictus qui venit in 
nomine DominiHosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 
Anamnèse :Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 
Agnus :Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis). 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 



 

Prière pour la communion spirituelle
au fond de mon cœur. Tu es aussi présent dans le saint sacrement, pour la gloire de Dieu 
monde. Je me prosterne et je t’adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment.
t’accueillir sacramentellement, mais je ne le peux pas maintenant.
recevoir spirituellement ton corps et t
l’humilité et la paix. Je m’unis intimement en pensée à ce prêtre qui célèbre la messe dans cette église.
participe de loin à ton sacrifice eucharistique dans l’attente du pain partagé ave
misérable dans la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que tu veux.
qui soupire après ton amour, donne-moi la grâce de n’être jamais séparé de toi.
 
Chant de communion :Voici le Corps et le Sang
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

2 - Dieu se livre Lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons ra
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité.

 
Final :Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide
4. O Vierge immaculée, préservée du péché, 
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie, 
 
Annonces de Caritas :  

COLLECTE NATIONALE DE CARITAS ALSACE, LE RENDEZ

Le week-end du 14 et 15 novembre 2020, Caritas Alsace réseau Secours Catholique lance sa collecte annuelle. 

La quête impérée en paroisse de Caritas Alsace réseau Secours
Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. Cette année, à cause du confinement, la collecte ne pourra pas 
avoir lieu dans les églises.  Pourtant, en tant que service d’Église,
jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission 
France et dans le monde. 

En Alsace, ce sont près de 2000 bénévoles répartis dans 100 équipes locales qui font vivre
accompagnent au quotidien 14 685 familles, 1
paroisses, les services sociaux et les institutions.

A l’occasion de cette journée nationale, nous vous invitons à all
alsace.org où vous pourrez découvrir sa mission et ses actions, et si vous le souhaitez, faire un don en ligne. Vous 
pouvez aussi envoyer vos dons à Caritas Alsace, 5

Grâce à votre générosité, Caritas pourra financer 
mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Un grand merci pour votre soutien.

Si vous avez un peu de temps à donner, partagez vos talents et compétences, devenez bénévole

Contact : Pour en savoir plus sur nos actions

 

Prière pour la communion spirituelle :Seigneur Jésus, je crois que Tu es présent, avec le Père et l’Esprit 
u es aussi présent dans le saint sacrement, pour la gloire de Dieu 

Je me prosterne et je t’adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment.
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, 

Je m’unis intimement en pensée à ce prêtre qui célèbre la messe dans cette église.
participe de loin à ton sacrifice eucharistique dans l’attente du pain partagé ave
misérable dans la nuit obscure de la foi, je communie à ta vie de la manière que tu veux.

moi la grâce de n’être jamais séparé de toi. 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 

même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité. 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil,
lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut.

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin.

mmaculée, préservée du péché, en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie, tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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end du 14 et 15 novembre 2020, Caritas Alsace réseau Secours Catholique lance sa collecte annuelle. 

a quête impérée en paroisse de Caritas Alsace réseau Secours Catholique a lieu le même jour que 
le pape François. Cette année, à cause du confinement, la collecte ne pourra pas 
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accompagnent au quotidien 14 685 familles, 1 315 enfants et personnes précarisées, en partenariat étroit avec les 
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A l’occasion de cette journée nationale, nous vous invitons à aller voir le site de Caritas Alsace 
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mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Un grand merci pour votre soutien.
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Seigneur Jésus, je crois que Tu es présent, avec le Père et l’Esprit 
u es aussi présent dans le saint sacrement, pour la gloire de Dieu et le salut du 

Je me prosterne et je t’adore tel que je suis, avec tout ce que je vis en ce moment. Je voudrais 
Creuse en moi le désir brûlant de 

de t’accueillir simplement comme Marie, dans la confiance, 
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 

 

du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 

même en partage, par amour pour son peuple affamé.    

C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. 

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
nous en chemin, étoile du matin. 

n ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
u nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
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mal logées, sans emploi, des enfants et des jeunes en difficultés. Un grand merci pour votre soutien. 
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