
Messe anticipée du 26ème dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 Septembre 2020  
Église saint Nicolas - Sainghin en Mélantois 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Entrée ________________________________________________________________________________________________________________  

 
Refrain :  Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

 Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1. Il a fait le ciel et la terre, Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image, Éternel est son amour 

 
7. Il combla Marie de sa grâce, Éternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes, Éternel est son amour 

 
9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, Éternel est son amour 
Son amour forge notre Église, Éternel est son amour 

 
Prière Pénitentielle _____________________________________________________________________________________  

 
Seigneur, Tu as créé le ciel et la terre, 

pardonne-nous de souvent l’oublier et de ne pas te remercier. 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 
Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes nos disputes 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 
 

Seigneur, nous te demandons pardon de ne pas toujours répondre  
à ton appel de prier ensemble le samedi ou le dimanche. 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 
 

Gloria _______________________________________________  
 
Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !  
 

Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, nous te glorifions,  

Et nous te rendons grâce,  
Pour ton immense Gloire, 

 
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils 

unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu 

le Fils du Père 

Toi qui enlèves les tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis auprès du Père, 
Écoute nos prières 

 
Car toi seul es Saint et Seigneur, 

Toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire du Père. 

Rentrée KT ! 

Aujourd’hui, 
 Louise communie pour la première fois 



1ère lecture – Livre du prophète Ézéquiel (18, 25-28) ____________________   

 
« Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie »  

 

Psaume ____________________________________________________________________________________________________________  

 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. (Ps 24, 6a). 

 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
ton amour qui est de toujours. Oublie les 
révoltes, les péchés de ma jeunesse ; dans 
ton amour, ne m’oublie pas. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

 

2ème Lecture - Lettre de Saint Paul aux Philippiens (2, 1-11)  _______  

 
« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 1-11) 

 

Acclamation de l’Évangile __________________________________________________________________  

 
R. Alléluia, alléluia, alléluia. 

 
Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 

Que le dise la maison d'lsraël, Éternel est son amour ! 
 

 
Évangile selon St Matthieu (21, 28-32)  ________________________  

 
« S’étant repenti, il y alla » (Mt 21, 28-32)  

 

Profession de foi _______________________________________________________________  

 
Prière universelle _________________________________________________________________________________________  

 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
Dieu, notre Père, nous te prions pour que notre paroisse de l’Emmanuel. 
Soit, pour chacun, un lieu de paix, de réflexion et de réconfort. 
Ce samedi la communauté chrétienne entoure Louise qui communie pour la première fois.  
 
Le monde connaît de grosses difficultés économiques et sociales. 
Dieu, notre Père, nous te prions particulièrement ce jour, 
Pour tous ceux qui doivent quitter leur pays, a ̀ cause de la faim, de la guerre ou de leurs 
opinions. 



La vigne du Seigneur a besoin de beaucoup d’ouvriers généreux, 
notre Père, nous te prions pour tous ceux qui se mettent au service des autres En particulier 
pour tous ceux qui accompagneront les enfants 
dans la catéchèse cette année. 
 

Offertoire ____________________________________________  
 

Refrain : Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 
 

1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l’offrande de vos vies ! 

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

 
Sanctus ____________________________________________________________________________________________________________  

 
Saint, Saint, Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse _____________________________________________________________________________________________________  

 
Gloire à Toi qui étais mort.  Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 

Notre Père récité ____________________________________________________________________________________________  

 
1. Notre Père, qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
2. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
3. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
4. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés.  
5. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
 
 
 
 



Agneau de Dieu _____________________________________  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! ( x 2) 
 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 
Communion _________________________________________  

 
Refrain : Tu es là présent livré pour nous (livré pour nous) 
Toi le tout petit le serviteur 
Toi le tout puissant humblement tu t’abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

1. Le pain que nous mangeons le vin que nous buvons 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

2. Par le don de ta vie tu désires aujourd'hui 
Reposer dans nos cœur 
Brûler de charité assoiffer d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Ave Maria (Glorious) ________________________________________________________________________________  
 
Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN

     Ave Maria (x9) 
 

Envoi – Medley ____________________________________________________________________________________________  

 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l’univers, 
Gloire à toi, alléluia. 

Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière ; 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________  
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

 
 

  
Merci !... Bonne année de KT et très bon week-end à tous ! 

 


