
PAROISSE NOTRE DAME DU  DOUX BERQUIN 

Liturgie du dimanche 27 janvier 2019 EQUIPE N°3 
3ème Dimanche du Temps Ordinaire   C 

 
 
Chant d’Entrée : U 52-42 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière .Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

Kyrie : A 13-52 
 

1 - Pour toi Seigneur, tu nous as faits, Par ton amour, tu nous recrées. 
Pitié pour nous Seigneur, pitié pour nous (bis) 

 

2 - En toi, nous sommes baptisés, ta croix, Jésus, nous a sauvés. Pitié pour…. 
  

3 - Fais-nous connaître le pardon, Par ton Esprit, nous revivrons. Pitié pour…. 
 

Gloria : A 13-53 
 

Sur la terre et dans les cieux,  gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
Joie pour tous les hommes notre Dieu nous aime, gloria, gloria ! 

 

1 - Seigneur du ciel nous te louons, Dieu tout puissant nous t'adorons, 
Pour ton amour tu es béni, louange et gloire dans l'Esprit. 

 

2 - Seigneur Jésus, fils du Très-haut, Agneau de Dieu, l'Homme nouveau, 
Par toi le monde est relevé, de toute vie tu prends pitié. 

 

3 - Toi seul est Saint, toi seul Seigneur, toi Jésus-Christ notre sauveur, 
Avec ton Père  tu es Roi, et ton royaume est notre joie. 

 
Psaume :                  Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. 
 

Acclamation de l’Evangile : C 201 
 

Louez Dieu, tous les peuples ! (bis) Chantez sa grande gloire ! (bis) 
Oui notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Prière universelle : FH 11 
  

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

 

Sanctus : ND 56 

1 - Trois fois  Saint le Seigneur, Dieu de l’univers,  
Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David, 

Trois fois Saint le Seigneur, qui vient nous sauver. 
 

Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière, (bis) 
Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas (bis) 

Non, non, non, non, non, ne passeront pas, (bis) 
 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, 

Hosannah, Hosannah, au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : Y 43-38 
 

Tu es venu, tu t'es donné, Christ et Seigneur ressuscité 
Tu reviendras, nous t'attendons, Dans l'espérance nous veillons. 

 

Agneau de Dieu : ND 18 
 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. 
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. 

 

1 - Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère. 
 Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. 

 

2 - Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère. 
 Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. 

 

Communion : ND 53 
 

Devenez ce que vous  recevez, devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
Abreuvés de l’unique Esprit,  nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2 - Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 

Envoi : K 238 
 

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant! 

 

Espérer la rencontre avec l'autre, le passant qui dira lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, tu guéris maintenant par nos voix. 


