
Programme de chants pour la Messe du 2 Octobre avec nos trois Paroisses pour la fondation de la nouvelle Paroisse 

Gournay sur Aronde – 10h30 

Répétitions le Jeudi 22 Septembre à 20h00 

et le Mercredi 28 Septembre à 20h00 

à l’église de Gournay 
 

Organiste : Olivier MAYAUD & tous les autres instruments - Animation : répartition entre les différents animateurs présents « en bonne intelligence » 

 

Chant d’entrée Ecoute, ton Dieu t’appelle (998) Ecoute ton Dieu t'appelle - Choeur dans la ville - YouTube 

Chant rite de l’aspersion Naître et renaître (I 237) 
Naître et Renaître : chant - Les sœurs du Christ Rédempteur 
(catholique.fr) 

Gloria Messe de Saint Jean https://youtu.be/3vJ0GbQeDLA 

1ère lecture Lecture du livre d’Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) *** 

Psaume 94 Aujourd’hui si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur.  https://www.youtube.com/watch?v=Vpvj2HD0CuI 

2ème lecture 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  
1, 6-8.13-14 

*** 

Alléluia 
du Psaume 117 + 2 couplets  
(pas de lecture du verset alléluiatique)  

https://youtu.be/myCJ-iqYE3Q 

Evangile Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (17, 5-10) *** 

Chant à l’Esprit Saint Esprit de lumière, Esprit créateur – 21-04 https://youtu.be/H8vFcoTxezI 

Profession de foi Formule baptismale ***  

Proclamation du décret Par Mgr Benoît-Gonnin *** 

Chant de louange Pour tes merveilles https://youtu.be/FxAFXXa2310 
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Prière Universelle Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père écoute nos prières https://youtu.be/1QuoGd972dk 

Offertoire Mon Père, je m’abandonne à toi + musiciens  
(998) Mon pere je m'abandonne à toi - Chant de la communauté de l' 
Emmanuel - YouTube  

Sanctus Messe de Saint Jean https://youtu.be/HxWguOCjRYI 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Doxologie Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !  https://youtu.be/ayfWfoU-VtQ 

Notre Père Glorious https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg 

Agnus Dei Messe de Saint Jean  https://youtu.be/DCuCqgI-yn8 

Communion 1  
Panis Angelicus  
(Victoria Shapranova/Raul Gamez/Giannmario Cavallaro) 

***  

Communion 2  Goûtez et voyez – 21-06  https://youtu.be/N40hTW9LCs8 

Chant à la Vierge Marie Je te salue Marie - Glorious https://youtu.be/gfBxtFJ_lGM 

Chant de sortie Vivre comme le Christ  https://youtu.be/sCGINpNBbMY 
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