
            Messes du 28ème dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

- Samedi 12 octobre 2019, 18H30 à LANGUEUX                    

- Dimanche 13 octobre 2019, 10H30 à YFFINIAC 

 

 

CHANT D’ENTREE : Il est venu marcher 

Jésus Christ s’est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis) 
 
1- Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 
2- Celui qui croit renaît à la vie 
Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve 
Celui qui croit en Dieu notre Père 
Recevra par son fils la vie éternelle. 
 
3- L'aveugle voit, le mort ressuscite, 
Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre. 
L'aveugle voit, le riche partage, 
L'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 
 

PSAUME 97 :  

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. (Ps 97, 2) 

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. 

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. 

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

 

PRIERE UNIVERSELLE :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 

 



CHANT DE COMMUNION : Nous recevons le même pain 
 
                                  R. Nous recevons le même pain, 
                                  Nous buvons à la même coupe, 
                                  Afin de devenir celui qui nous unit : 
                                  Le corps du Christ 
 

1. Heureux qui désire la vie, 
Qu'il s'en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu. 
 
2. Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel. 
 
3. Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l'apparence. 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
 

4. Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller. 
A sa table il l'invitera 
Et lui-même le servira. 
 
5. Heureux l'homme qui laissera 
S'ouvrir la porte de son cœur, 
Il entrera le Roi de gloire 
Et siègera auprès de lui. 
 
7. Heureux l'homme qui aimera 
Son frère au nom de l'Évangile 
Il recevra l'amour puissant 
De Jésus Christ vainqueur du mal. 

 

ENVOI : Je veux chanter ton amour, Seigneur 

 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 
 

5. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 

Bonne semaine à tous ! 


