
LIVRET POUR LE TEMPS ORDINAIRE - 2
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu
le Père tout-puissant.

R. QUE LE SEIGNEUR REÇOIVE DE VOS MAINS CE SACRIFICE

A LA LOUANGE ET LA GLOIRE DE SON NOM,
POUR NOTRE BIEN ET CELUI DE TOUTE L'EGLISE.

ANIMA CHRISTI                                                              (MUSIQUE DE MARCO FRISINI)  

R. ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME. CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME. AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

1 - Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde, absconde me.

2 - Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.

3 - Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

R ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI, CORPS DU CHRIST, SAUVE-MOI,
SANG DU CHRIST, ENIVRE-MOI, EAU DU CÔTÉ DU CHRIST, LAVE-MOI.

1 - Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi. 

2 - Ne permets pas que je sois séparé de toi.
De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi.

3 - Ordonne-moi de venir à toi pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

ALLEZ À JÉSUS EUCHARISTIE                                                                     (ABBA)  

R. ALLEZ À JÉSUS EUCHARISTIE, 
ALLEZ AU DIEU VIVANT CACHÉ DANS CETTE HOSTIE !
SOYEZ AMOUREUX DU PAIN DE VIE, CONTEMPLEZ-LE AVEC MARIE ! 
ALLEZ À JÉSUS EUCHARISTIE, 
ALLEZ AU DIEU VIVANT CACHÉ DANS CETTE HOSTIE !
SOYEZ AMOUREUX DU PAIN DE VIE, ET SOYEZ TRANSFORMÉS EN LUI !

1 - Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduits ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !

2 - Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer !
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3 - Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !

4 - Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 

5 - Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE                                                              (IEV  21-03)  

R. BIENHEUREUX QUI M’ÉCOUTE ET SE MET À MON ÉCOLE,
LUI QUI GARDE JOUR ET NUIT MA PAROLE. BIENHEUREUX QUI ME SUIT, BIENHEUREUX 
LE VRAI DISCIPLE, LE ROYAUME DES CIEUX EST À LUI.

1 - Bienheureux tous les pauvres de coeur, le Royaume est à eux.
Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux.

2 - Bienheureux sont les coeurs affligés, ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés.

3 - Bienheureux, si vos coeurs assoiffés cherchent la vérité,
Bienheureux, affamés de justice, vous serez rassasiés.

4 - Bienheureux les miséricordieux, ils seront pardonnés,
Bienheureux ceux qui ont un coeur pur, car leurs yeux verront Dieu.

5 - Bienheureux les coeurs réconciliés, artisans de la paix,
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, fils du Père des cieux.

6 - Bienheureux ceux qui sont dénigrés, insultés pour mon Nom,
Bienheureux tous les persécutés, mon Esprit brûle en eux.

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR                                                        (IEV 14-07)  

R. CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR, CÉLÉBREZ-LE SANS FIN. 
POUR MOI IL A FAIT DES MERVEILLES, ET POUR VOUS IL FERA DE MÊME.

1 - Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.

2 - L'amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.

D'UN MÊME COEUR, LOUONS LE SEIGNEUR                                               (L31-69)  

R. D’UN MÊME CŒUR, LOUONS LE SEIGNEUR, 
GLOIRE À DIEU NOTRE PÈRE TOUT PUISSANT,
PAR JÉSUS, LE FILS BIEN-AIMÉ, DANS L’ESPRIT SAINT QUI NOUS ANIME !

1 - Dieu nous a aimés, il s’est donné lui même en son Fils, Jésus, le Sauveur promis.
Mère du Seigneur, Marie, comblée de grâce, 
que ton oui d’amour nous habite à jamais.

2 - Fils du Dieu vivant, Jésus tu nous révèles l’éternel amour qui nous donne vie.
De ton cœur brûlant s’élève la louange vers le créateur, notre Père des cieux.
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3 - Toi, le pain de vie, Jésus, tu nous partages 
le grand feu d’amour de ton cœur brûlant.
Donne-nous l’Esprit, et nous ferons mémoire 
de ton Corps livré, de ton Sang répandu.

4 - Toi, le bon berger, Jésus, tu nous rassembles 
dans l’immense amour de ton cœur brûlant.
Garde en nous la foi, suscite en ton Eglise un élan nouveau, des chemins d’unité.

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR                                                (IEV 21-04)  

1 - Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 

Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant, 
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.

R. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR, 
RESTAURE EN NOUS LA JOIE LE FEU, L'ESPÉRANCE. 
AFFERMIS NOS ÂMES, RANIME NOS CŒURS, 
POUR TÉMOIGNER DE TON AMOUR IMMENSE.

2 - Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu.

Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.

3 - Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 

Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.

GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE                                                (IEV 15 -17)  

R. GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, SOURCE DE TOUTE JOIE ! 
GLOIRE À TON NOM, Ô DIEU TRÈS SAINT ! 
GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, Ô TOI, LE ROI DES ROIS ! AMEN, ALLÉLUIA ! 

1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais. 

2 - Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie. 

3 - Tous les peuples de la terre louez Dieu, annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

HONNEUR ET GLOIRE                                                                          (IEV 20-25)  

R. HONNEUR ET GLOIRE À TOI NOTRE DIEU 
POUR LA MERVEILLE DE NOTRE SALUT !
VIENS NOUS SAUVER, NOUS MONTRER TON AMOUR. 
PAR TON ESPRIT, DONNE-NOUS LA VIE !
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1 - Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple par Jésus, le grand prêtre éternel.
Ce repas célébré en mémoire de lui au pied de la croix nous conduit.
La puissance de Dieu rend présent parmi nous la Pâque de notre Seigneur.

2 - Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table du festin des Noces de l'Agneau.
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, en nous, il fait croître sa vie.
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier, goûtons comme est bon le Seigneur !

3 - Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. Il nous prouve sa fidélité.
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Jamais, il ne nous oubliera.
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle scellée dans le sang de l'Agneau !

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS                                                                 (IEV 12-21)  

R. JE VIENS VERS TOI, JÉSUS, JE VIENS VERS TOI, JÉSUS … (BIS)
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.

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.

JE VOUS AIME, Ô MON DIEU                                                                (IEV 20-09)  
D'après une prière de Saint Jean-Marie Vianney (Curé d'Ars)

R. JE VOUS AIME, Ô MON DIEU ET MON SEUL DÉSIR EST DE VOUS AIMER,
DE VOUS AIMER JUSQU’AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE

JUSQU’AU DERNIER SOUPIR DE MA VIE.
1 - Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré !

Père, Fils et Saint-Esprit, Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !

2 - Nous portons le nom de « fils de Dieu » 
Car nous avons un Père qui veille sur nous. 
Montrons-nous dignes de Lui, il a livré Son Fils, offrons Lui notre amour

3 - Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

4 - Esprit Saint, Eau Vive de l'Amour répandue sur la terre en fine rosée
Tu viens arroser le grain pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.

5 - Ô mon Dieu, Ton Amour est si bon, Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !
Quel bonheur que de T'aimer, nous sommes si petits, et Tu nous vis si grands !

JÉSUS, MON ROI                                                                                (IEV 20-11)  

R. JÉSUS, MON ROI ! JÉSUS MA JOIE ! JÉSUS, TU ES LÀ, VIENS À MOI !
1 - Cœur plein d'amour et plein de douceur,/Cœur plein de paix et plein de tendresse,

Cœur se penchant sur notre misère / Pour nous offrir sur la croix à notre Père.

2 - Cœur bienveillant et plein de bonté, / Cœur pur et fort, plein de charité,
Cœur embrassant toutes nos douleurs / Pour les offrir sur la croix à notre Père.
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JUBILEZ     ! CRIEZ DE JOIE     !                                                                       (FR JB)  

R. 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 sa lumière.

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.

5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE                                                                 (FR JB)  

R. LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT ; DE QUI AURAIS-JE CRAINTE ?
LE SEIGNEUR EST LE REMPART DE MA VIE ; DEVANT QUI TREMBLERAIS-JE ?

1 - J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 

2 - Habiter ta maison, Seigneur, pour t’admirer en ta beauté 
et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur. 

3 - J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur !

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU                                                 (EDIT 15-98)  

R. LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU S'AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX,
PAR LEURS HYMNES DE JOIE ILS CÉLÈBRENT SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE !

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : Saint, saint, saint le Seigneur !

2 - Je vis paraître ton Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : Saint, saint, saint le Seigneur !

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, saint, saint le Seigneur !

LIVREZ-VOUS AU DIEU VIVANT                                                             (IEV 14-23)  

R. LIVREZ-VOUS A L’EMPRISE DU DIEU VIVANT 
POUR LE SERVIR EN SON EGLISE (BIS)

1 - Le Seigneur vous a choisis gratuitement, il a fait de vous ses amis.
Comme lui, livrés pour la multitude, il vous a envoyés dans le monde.

2 - Laissez-vous prendre par l’Esprit, cherchez sa présence au dedans de vous,
tenez-vous devant lui dans la foi, soyez abandonnés à sa volonté.
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3 - L’amour de Dieu est infini, il vous a pris pour le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent aux sources du Verbe de Vie.

4 - Sanctifiés par l’Esprit d’Amour, marchez de clarté en clarté
vers la ressemblance avec le Christ, il vous partagera sa gloire.

LOUANGE À TOI Ô CHRIST                                                 (IEV 17-40 / EDIT 15-99)  

R. LOUANGE À TOI Ô CHRIST BERGER DE TON EGLISE, 
JOYEUSE ET VRAIE LUMIÈRE TU NOUS DONNES TA VIE

1 - Toi l’Etoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière !

2 - Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père !

3 - Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce.

4 - Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles !

MON ÂME SE REPOSE                                                                                  (TAIZÉ)  

R. MON ÂME SE REPOSE EN PAIX SUR DIEU SEUL : DE LUI VIENT MON SALUT.
OUI SUR DIEU SEUL MON ÂME SE REPOSE, SE REPOSE EN PAIX. 

Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES                                                   (IEV 15-38)  

R. Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES, ROI DE LA CRÉATION ! 
Ô DIEU, TON PEUPLE T’ACCLAME, GLOIRE ET LOUANGE À TOI !

1 - Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son nom.
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alleluia !

2 - Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix.
Il a rendu notre âme à la vie. Alleluia !

3 - Tout l’univers devant toi s’incline, pour toi, il chante et crie de joie.
Venez, voyez les gestes de Dieu. Alleluia !

4 - Venez vous tous et prêtez l’oreille ; voyez ce qu’il a fait pour moi.
Quand j’ai crié, il m’a répondu. Alleluia

Ô MÈRE DU SAUVEUR                                                             (V59-25 - IEV 18-24)  

R. Ô MÈRE DU SAUVEUR, MARIE, VIERGE SAINTE, 
EN TOI DIEU A FORMÉ LE FILS BIEN-AIMÉ. 
PAR TOI, LA LUMIÈRE EST ENTRÉE DANS LE MONDE !
MARIE, TU ES LA JOIE DE DIEU, PARMI LES ENFANTS DES HOMMES.

1 - Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s'est levée la Gloire du Très-Haut !
Les cieux répandent leur rosée, intercède pour nous, Étoile du Matin !
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2 - Nous te saluons, Arche d'Alliance ! Ton sein a porté le Fils de Dieu fait chair,
L'Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

3 - Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l'Univers,
En toi resplendit le Salut, intercède pour nous, épouse Bien-Aimée !

7 - Nous te saluons, Reine des Anges ! Le Fils Bien-Aimé t'a prise en sa Clarté,
Auprès du Roi, tu es montée, intercède pour nous, Reine de tous les Saints !

O PÈRE DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE                                                (IEV 23-07)  

R. Ô PÈRE, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE. Ô PÈRE, SOIS BÉNI À JAMAIS.  
Ô PÈRE, REÇOIS NOTRE HUMBLE PRIÈRE,  
NOTRE OFFRANDE, PAR JÉSUS-CHRIST.  

1 - Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme, 
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde.  

2 - Au banquet céleste, à la table des noces, 
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde.  

Ô VRAI CORPS DE JÉSUS                                           (D’APRÈS L’AVE VERUM CORPUS)  

1 - Ô vrai corps de Jésus, 
immolé pour nous sur la croix, 
toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau, 
nous t’adorons, nous te contemplons.

2 - Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort, 
ô doux Jésus, ô Fils de Marie, 
nous t’adorons et nous te contemplons, ô doux Jésus.

PANGE LINGUA                                                                                   (IEV 14-34)  

1 - Pange lingua gloriósi corpóris  mystérium, Sanguinísque pretiósi, quem in mundi 
prétium  Fructus ventris generósi, Rex effùdit géntium. 

R. JESUS JESUS, NOUS T'ADORONS Ô JESUS (BIS) OU JESUS, JESUS, JESUS ADORAMUS TE ! (BIS)

2 - Nobis datus, nobis natus ex intácta 
Vírgine  Et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, Sui moras incolátus miro 
clausit órdine. 

3 - In suprémae nocte coenæ recùmbens cum frátribus, Observáta lege plene cibis in
legálibus,  Cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus. 

4 - Verbum caro, panem verum verbo carnem éfficit: Fitque sanguis Christi merum, Et
si sensus déficit, Ad firmándum cor sincérum sola fides sùfficit. 

5 - Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui: Et antíquum documéntum novo 
cedat rítui : Præstet fides supplémentum sénsuum deféctui. 
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6 - Genitóri, Genitóque laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio : 
Procédénti ab utróque compar sit laudátio. Amen. 

PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL                                                     (  K128)  

R. PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL,
PEUPLE DE DIEU, SAUVÉ DANS LE SANG DU CHRIST,
PEUPLE DE BAPTISÉS, ÉGLISE DU SEIGNEUR, LOUANGE À TOI !

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel.

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l´Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

QUE SOIT BÉNI                                                                            (A245 / IEV 548)  

R. QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU, DE SIÈCLE EN SIÈCLE, QU’IL SOIT BÉNI. (BIS)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,

Il porte juste sentence en toutes choses.

2 - A Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

3 - A Lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles.

QUE VIENNE TON RÈGNE                                                                   (EDIT 16-03)  

R. QUE VIENNE TON RÈGNE, QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ

SUR LA TERRE COMME AU CIEL, QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE.
QUE COULE EN TORRENT TON ESPRIT DE VÉRITÉ,
DONNE-NOUS TON ESPÉRANCE, TON AMOUR, TA SAINTETÉ !

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2 - Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.

3 - Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. 
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus.

REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU                                                                      (…)  

R. REGARDEZ L’HUMILITE ́ DE DIEU, REGARDEZ L’HUMILITE ́ DE DIEU, 
REGARDEZ L’HUMILITE ́ DE DIEU, ET FAITES-LUI HOMMAGE DE VOS CŒURS. 
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RÉJOUIS-TOI, MARIE                                                                                (V 144)  

R. RÉJOUIS-TOI, MARIE, TOUTE AIMÉE DE DIEU, RÉJOUIS-TOI, MÈRE DE DIEU.
1 - Marie, le Seigneur est toujours avec toi

Mère, femme comblée entre toutes les femmes.

2 - Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé.
Mère, Dieu t'a choisie, porte-lui nos prières.

3 - Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon.
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.

SALVE REGINA - HYMNE À LA VIERGE POUR LE TEMPS ORDINAIRE                         
 Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Salut ô Reine, Mère de miséricorde,  notre vie, notre consolation, notre espérance, salut !  
Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers vous ;  vers vous nous soupirons,  gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.   Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards
miséricordieux.  Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,  le fruit béni de vos
entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

TRANSFORMATION                                                                                        (…)  

R. PAR AMOUR, Ô JÉSUS TU TE DONNES TOUT ENTIER ; 
DANS CET AMOUR, TU VIENS ME TRANSFORMER. 
MÊME LA MORT FAIT PLACE À LA VIE ; EN MOI SE LÈVE TA RÉSURRECTION.

1 - Fais-nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, 
des hommes de bonté, des hommes du pardon, rayonnants de ta miséricorde.

2 - Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? Qui pourrait bien nous sauver 
sinon l'amour ? Sinon toi, mon Dieu qui es Amour ?

VIVRE COMME LE CHRIST                                                                          (FR JB)  

R. VIVRE COMME LE CHRIST, TOUJOURS LIVRÉ À L'AMOUR,
POUR ALLER SON CHEMIN DE VIE DANS LA CONFIANCE, 
LA FORCE ET LA LOUANGE.

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2 -  Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu
La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous.

3 - Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu.

Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 
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PSAUME 50                               24 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 11 SEPTEMBRE  
R.  OUI, JE ME LÈVERAI, ET J'IRAI VERS MON PÈRE.
1 - Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, / purifie-moi de mon offense.   R.

2 - Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, / ne me reprends pas ton esprit saint.   R.

3 - Seigneur, ouvre mes lèvres, / et ma bouche annoncera ta louange. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.   R.

PSAUME 112                             25 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 18 SEPTEMBRE  
R.  LOUEZ LE NOM DU SEIGNEUR : DE LA POUSSIERE IL RELEVE LE FAIBLE.
1 - Louez, serviteurs du Seigneur, / louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, / maintenant et pour les siècles des siècles !   R.

2 - Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? / Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard / vers le ciel et vers la terre.   R.

3 - De la poussière il relève le faible, / il retire le pauvre de la cendre 
pour qu'il siège parmi les princes, / parmi les princes de son peuple.   R.

PSAUME 145                             26 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 25 SEPTEMBRE  
R. CHANTE, Ô MON ÂME, LA LOUANGE DU SEIGNEUR. 
1 - Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,  / il fait justice aux opprimés, 

aux affamés, il donne le pain ; / le Seigneur délie les enchaînés  R.

2 - Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, / le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, / le Seigneur protège l'étranger  R.

3 - Il soutient la veuve et l'orphelin, / il égare les pas du méchant. 
D'âge en âge, le Seigneur régnera : / ton Dieu, ô Sion pour toujours !  R.

PSAUME 94                                    27 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 2 OCTOBRE  
R.  AUJOURD'HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR, 

MAIS ÉCOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR !
1 - Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre Rocher, notre salut !

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le !    R.

2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; / nous sommes le peuple qu'il conduit.   R.

3 - Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »   R.
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PSAUME 97                                    28 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 9 OCTOBRE  
R.  LE SEIGNEUR A FAIT CONNAÎTRE SA VICTOIRE  ET RÉVÉLÉ SA JUSTICE AUX NATIONS. 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, / car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, / il s'est assuré la victoire.   R.

2 - Le Seigneur a fait connaître sa victoire / et révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son amour, / en faveur de la maison d'Israël.   R.

3 - La terre tout entière a vu / la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, /sonnez, chantez, jouez !   R.

PSAUME 120                                29 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 16 OCTOBRE  
R.  LE SECOURS ME VIENDRA DU SEIGNEUR QUI A FAIT LE CIEL ET LA TERRE.
1 - Je lève les yeux vers les montagnes : / d'où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur / qui a fait le ciel et la terre.   R.

2 - Qu'il empêche ton pied de glisser, / qu'il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, / le gardien d'Israël.   R.

3 - Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, / se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, / ni la lune, durant la nuit.   R.

4 - Le Seigneur te gardera de tout mal, / il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, / maintenant, à jamais.   R.

PSAUME 33                                  30 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 23 OCTOBRE  
R. UN PAUVRE CRIE : LE SEIGNEUR ENTEND.
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, / sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m'entendent et soient en fête !   R.

2 - Le Seigneur regarde les justes, / il écoute, attentif à leurs cris.  
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : / de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

3 - Il est proche du cœur brisé, / il sauve l'esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.   R.

PSAUME 144                                31 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 30 OCTOBRE  
R. MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS !
1 - Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi : / je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai, / je louerai ton nom toujours et à jamais.   R.

2 - Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d'amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres.   R.

3 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits.   R.

4 - Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, / fidèle en tout ce qu'il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, / il redresse tous les accablés.   R.
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PSAUME 23                                                                                   (TOUSSAINT)   
R. VOICI LE PEUPLE DE CEUX QUI CHERCHENT TA FACE, SEIGNEUR.
1 - Au Seigneur, le monde et sa richesse, / la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers / et la garde inébranlable sur les flots.   R.

2 - Qui peut gravir la montagne du Seigneur / et se tenir dans le lieu saint ? 
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles.   R.

3 - Il obtient du Seigneur, la bénédiction, / et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! /Voici Jacob qui recherche ta face !  R.

PSAUME 16                                  32 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 6 NOVEMBRE  
R. AU RÉVEIL, JE ME RASSASIERAI DE TON VISAGE, SEIGNEUR. 
1 - Seigneur, écoute la justice ! / Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, / tu m'éprouves, sans rien trouver.   R.

2 - J'ai tenu mes pas sur tes traces, / jamais mon pied n'a trébuché. 
Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond : / écoute-moi, entends ce que je dis.   R.

3 - Garde-moi comme la prunelle de l'œil ; / à l'ombre de tes ailes, cache-moi. 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage.   R.

PSAUME 97                                33 ÈME DIM. TEMPS ORDINAIRE – 13 NOVEMBRE  
R. IL VIENT, LE SEIGNEUR, GOUVERNER LES PEUPLES AVEC DROITURE.
1 - Jouez pour le Seigneur sur la cithare, / sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, / acclamez votre roi, le Seigneur !   R.

2 - Que résonnent la mer et sa richesse, / le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, / que les montagnes chantent leur joie.   R.

3 - Acclamez le Seigneur, car il vient / pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice / et les peuples avec droiture !   R.

PSAUME 121                                                                  CHRIST ROI - ANNÉE C  
R. DANS LA JOIE NOUS IRONS A LA MAISON DU SEIGNEUR.
1 - Quelle joie quand on m'a dit :  / « Nous irons à la maison du Seigneur ! »

Maintenant notre marche prend fin / devant tes portes, Jérusalem !    R.

2 - Jérusalem, te voici dans tes murs : / ville où tout ensemble ne fait qu'un. 
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.     R.

3 - C'est là le siège du droit, / le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : / « Paix à ceux qui t’aiment ! »   R.
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