
*Chant Final : 
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers. 

 

1 - Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, 

Conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une aurore, 

Nous irons, Seigneur. 

 

2 - Vers la terre où tu semas le désir d´un monde juste, 

Conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une alliance, 

Nous irons, Seigneur. 

 

3 - Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, 

Conduis-nous, Seigneur. 

Vers les cœurs où tu plantas l´espérance d´une fête, 

Nous irons, Seigneur. 

 

 

 
Bon Dimanche à tous 

Saint Hilaire de Fargues 

Dimanche 8 Septembre 2019 – Année C. -CL : vert 

23ème dimanche du temps ordinaire 

 
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple » Luc 14,33 

 
Dieu nous a tous appelés 

  
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  Chacun reçoit la grâce 
de l´Esprit pour le bien du corps entier.   

  
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé 

dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit.  

  
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps baptisé 
dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit.  
  

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé 
dans l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul 

corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Préparation Pénitentielle AL 179 
 

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous 
Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. 
 



 
GLOIRE A DIEU - AL 189 

Refrain : 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo! 

 

*Lecture du livre de la Sagesse (9, 13-18) 
 « Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » 

 

*Psaume 
Refrain : D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  (Prions en Eglise) 

 

*Lecture de la lettre de saint apôtre à Philémon (9b-10. 12-17) 
 Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé » 

 
*Acclamation de l'Evangile. Prions-en Eglise page 61 

 
 Refrain :  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Alléluia. Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine : apprends-moi tes 
commandements. Alléluia.  Refrain. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (14, 25-33) 
« Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple » 
 

*Prière Universelle :  
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-nous. (p.e) 

 
Sanctus de Lourdes : A 168 

•  

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
 

               1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

*Anamnèse : 
 

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t'attendons. 
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 

 
*Notre Père : dit 

 
*Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié. (Bis) 
Agneau de Dieu Jésus vainqueur, nous t’en prions, donne-nous la paix, 

Nous t’en prions donne-nous la paix. 
 

 *Communion :  
PAIN DES MERVEILLES D 203 

 
Voici le pain, voici le vin, 

Pour le repas et pour la route, 

Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

 

1 - Pain des merveilles de notre Dieu 

Pain du Royaume, table de Dieu. 

 

2 - Vin pour les noces de l´homme-Dieu 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 

 

3 - Force plus forte que notre mort 

Vie éternelle en notre corps. 

 

4 - Source d´eau vive pour notre soif 

Pain qui ravive tous nos espoirs. 

 

5 - Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 

Mains qui se tendent pour le pardon. 
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