
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 1 octobre 2017 
26e dimanche du Temps Ordinaire 

  
 

ENTRÉE (T/154-1) :  
     Refr.                       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 cîur de Dieu.  
1 ï Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit ï     
     Bienheureux  êtes -vous  !  
     Si le monde vous appelle à  lui rendre une espérance, à lui dire son salut ï  
     Bienheureux êtes -vous  ! 
     Si lô£glise vous appelle ¨ peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson ï      
    Bienheureux êtes -vous  ! 
4 ï Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau ï  
     Bienheureux êtes -vous  ! 
     Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité ï                 
    Bienheureux êtes -vous  !  
     Si lô£glise vous appelle avec patience pour que lève un blé  nouveau ï  
     Bienheureux êtes -vous  ! 

     

RITE PÉNITENTIEL  (C/52-97) : 
       Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                       Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur  ! 
        Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                    Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur  ! 
           Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                     Kyrie e leison, prends pitié de nous, Seigneur  ! 
 

GLOIRE À DIEU  :   
 Gloire ¨ Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes quôil aime. 

                        Gloria, gloria, gloria, gloria  ! 
Nous te louons, nous te b®nissons, nous tôadorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Gloire ¨ Dieué  Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du 
Père ; toi qui enlèves le péché du monde, pr ends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du  
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Gloire ¨ Dieué  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire ¨ Dieué 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL  (18, 25-28) : 
 

  Ainsi  parle le Seigneur : «  Vous dites : óLa conduite du Seigneur nôest pas la bonneô. 
£coutez donc, fils dôIsra±l : est-ce ma conduite qui nôest pas la bonne ? Nôest-ce pas plutôt la 

 

 




