
Messe du Dimanche 25 Octobre 2020 à 10 h 30 
30ème du temps ordinaire 

 
Entrée : Donne-moi seulement de t’aimer 
 
1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 
R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
 
2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le 
rends. 
3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 
Gloria de Lourdes : R/ Gloria, Gloria in Excelsis Deo (bis) 
 
1- 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. 

2- 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. 
3- 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 17 : Je t’aime Seigneur tu es ma force 
 
PU : Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi. 
 
Communion : 

R/ Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ ; 
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit ! 
 
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde. Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme. A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume. 
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage, tu donnes sur la croix ta vie en partage. 
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude. Tu viens briser les liens de nos servitudes. 
6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. Son règne peut germer dans nos coeurs de pierre. 
7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre. Dieu nous promet la vie en ce grand mystère. ︎ 
 
Action de grâce : Trouver dans ma vie ta présence 
 
R/ Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée 
Choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimé 
 
1- Croiser ton regard dans le doute, Brûler à l'écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. R/ 
2- Brûler quand le feu devient cendres, partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre, Fêter le retour d'un enfant. R/ 
3- Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. R/ 
 
Envoi : Je vous salue Marie (de l’Angélus) 


