
 
 

 
 
 

Dimanche 24 octobre / 30ème du Temps Ordinaire 
 

Chant d’entrée 
1 Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis)  
 
3 Ses chemins déconcertent vos regards. 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi ! 
 
4 Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 
 
Psaume 12  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 

Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

 
 

 
 
 

 
Prière universelle 
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 
 
Communion 
L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera, 
L´Amour, l´amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1-Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2-Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3-La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4-La charité ne jalouse personne,  
La charité jamais ne s´irrite.  
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 

 
Chant à la Vierge 
2-La première en chemin, en hâte, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 



 
4-La première en chemin avec l’Église en marche, 
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
Dimanche 31 octobre / 31ème du Temps Ordinaire 
 

Chant d’entrée 
Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, Peuples du monde. 
Chantez, Priez, Célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
6. Il a parlé par les prophètes, 
Éternel est son Amour, 
Sa parole est une promesse, 
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. 
 
8. Crucifié, c´est sa vie qu´Il donne, 
Éternel est son Amour, 
Mais le Père le ressuscite, 
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. 
 

Psaume 17 
Je t’aime, Seigneur, ma force. 
Je t’aime, Seigneur, ma force : 
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 
 

Louange à Dieu ! 
Quand je fais appel au Seigneur, 
je suis sauvé de tous mes ennemis. 

 
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! 
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire, 
Il donne à son roi de grandes victoires, 
il se montre fidèle à son messie. 
 
Prière universelle 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Communion  
L´Amour jamais ne passera, 
L´Amour demeurera, 
L´Amour, l´amour seul, 
La charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1-Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2-Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3-La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4-La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
Chant à la Vierge 
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
7 - Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'Amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon : pleine de grâce, nous t'écoutons ! 


