1. Dieu Très-Haut qui fais merveille (CFC/Gelineau/Fleurus)
1. Dieu Très-Haut qui fais merveille, Béni soit ton Nom !
Dieu vivant qui fais largesse, Béni soit ton Nom !
Comme au ciel t´adorent les anges
Et sans fin te chantent louange,
Aussi prions sur la terre : Béni soit ton Nom !
2. Dieu vainqueur de nos ténèbres, Béni soit ton Nom !
Dieu penché sur nos faiblesses, Béni soit ton Nom !
Ton amour est notre espérance,
Ta bonté nous rend l´innocence,
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton Nom !

3. Dieu très saint qui nous libères, Béni soit ton Nom !
Dieu fidèle en tes promesses, Béni soit ton Nom !
Ton Église adore en silence
Et proclame la délivrance,
De nos cœurs monte une prière : Béni soit ton Nom !
2. Kyrie messe de l’Ermitage
Seigneur Jésus, envoyé par le Père
pour guérir et sauver les hommes,
prends pitié de nous !
R/ Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié, Seigneur, prends pitié !
O Christ, venu dans le monde
pour appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous !
Seigneur, élevé dans la gloire du Père
où tu intercède pour nous,
prends pitié de nous !
3. Gloria messe de l’Ermitage
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends 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 !
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 !

4. PSAUME RESPONSORIAL DES DIMANCHES C
29e Dimanche du T. O. / Dimanche 16 octobre
Ps 120 (121) R/ Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.
30e Dimanche du T. O. / Dimanche 23 octobre
Ps 33 (34)
R/ Un pauvre crie ;le Seigneur entend.
31e Dimanche du T. O. / 30 octobre
Ps 114 (145) R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
32e Dimanche du T. O. / 06 novembre
Ps 16 (17)
R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
33e Dimanche du T. O. / 13 novembre
Ps 97 (98)
R/ Il vient, le Seigneur,
gouverner les peuples avec droiture.
Christ Roi / Dimanche 20 novembre
Ps 121 (122) R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.
5. Acclamation à l’Évangile: Alléluia «Magnificat»
Alléluia! Alléluia! Alléluia!

6. Sanctus messe de l’Ermitage

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !

L’Oratoire Saint-Joseph

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
R/ Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
R/ Hosanna au plus haut des cieux !
7. Agnus messe de l’Ermitage
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis)

8. Grand Saint Joseph // Claudel Callender
Grand Saint Joseph, priez pour nous
Que votre amour toujours sur nous
Guide nos pas sur le chemin
d’une lumière sans déclin
et qu’à jamais nous soyons pleins
de cet amour qui rend divin
afin que brûler pour toujours
l’amour en nos cœurs chaque jour.
Vous qui avez su protéger la belle et chaste fiancée,
Marie qui nous donna un roi dans l’espérance de la foi.
Soyez toujours le défendeur, la force et l’arme de nos cœurs,
Soutenez-nous dans ns labeurs afin que nous soyons vainqueurs.

André Charron, c.s.c.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Agneau de Dieu, donne-nous la paix.

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS
Mercredi 2 novembre 2022
Messes dans la crypte : 7 h, 8 h 30, 10 h, 11 h 30, 12 h 15, 14h, 16 h 30
Messe dans la crypte à 19 h 30
avec les Petits Chanteurs du Mont-Royal
Récital d’orgue dès 19 h
Renseignements : 514 733-8211
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
est une œuvre de la Congrégation de Sainte-Croix,
la famille religieuse de saint frère André.

Un regard différent…

3800 chemin Queen Mary
Montréal (Québec) H3V 1H6
514 733-8211

www.saint-joseph.org

La miséricorde fait partie de l’«ADN» de Dieu, elle colore son regard et son action: pour lui, toute personne peut être sauvée. / Au
cœur des «fins du monde» qui peuvent survenir dans notre vie
(deuil, perte d’emploi, maladie grave, crise environnementale, etc.)
la présence du Christ, l’ami fidèle, nous accompagne et nous soutient.
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