
Messe du 13 octobre 2019 à Tresses 
28ième dimanche du T O – Année C 

 
Entrée   Pour toi Seigneur,  

Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, 

Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 

Les yeux fixés sur toi,  

En contemplant ta croix, 

Nous t´acclamons, Jésus sauveur ! 
 

1. Un chemin s´ouvre sous nos pas, 

Notre espérance en toi renaît, 

J´avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix ! 
 

2. Dans les épreuves et les combats,  

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vainqueurs 

Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 
 

3. Inscris-en nous la loi d´amour, 

En notre cœur la vérité !  

Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 

Que nous brûlions de charité ! 
 

Psaume  
Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

Et révélé sa justice aux nations  
 

Prière Universelle  

Seigneur écoute ma prière quand je crie vers toi. 
 

Offertoire   Bénissez Dieu vous serviteurs Dieu 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant ! 
 

 

 

 

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.  

Je veux chanter la douceur de son Nom, 

Béni soit Dieu, par toutes les nations ! 
 

Communion   Demeurez en mon amour  

 Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 

Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 

Envoi   Rendons gloire à notre  

Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous 

Maintenant et à jamais ! 
 

1. Louons notre Seigneur, 

Car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 


