
St Nicolas    Sainghin en Mélantois 
 

Messe anticipée du Dimanche 24 Janvier 2021 3ème dimanche ordinaire 

 

 
 
Chant d'entrée : Debout peuple de Dieu 

 Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, 
car voici la lumière, la lumière de Dieu, 
Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alléluia 
Peuple de Dieu, vive ta joie, Alléluia. 
Ce peuple, tu l’as pris pour être ton ami 
Nous voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu !                                                                                        
 

Prière Pénitentielle :  

1. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
3. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Psaume : R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 
 
Acclamation à l'Evangile: Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Prière Universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exhausse nous. 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

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

 
Agneau de Dieu  

1. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde,  Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
2. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
3. Agneau de Dieu, Qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Communion : Si le Père vous appelle 

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu ! 

 

1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

2-Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !  

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile  

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

 
 



Chant d’envoi : Au Cœur de ce monde 

Refrain Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 

 

1-Voyez ! les pauvres sont heureux : 

Ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de Paix : 

Ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au coeur pur : 

Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

2-Voyez ! les affamés de Dieu : 

Ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : 

Ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 

Ils font que dansent les montagnes ! 

 

3-Voyez ! le peuple est dans la joie : 

L´amour l´emporte sur la haine ! 

Voyez ! les faibles sont choisis : 

Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 

Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 

Ils ont la force des colombes ! 

 


