
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
     
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion : Le don de l’amour    
 
Pain de Dieu, pain de vie,  
Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Tu fais vivre en nos cœurs 
Ton amour, Seigneur. 
 
1-   Prenez le pain, voici le don de la vie. 

Prenez le pain, le don de l'amour. 
 
2 -  Prenez le vin, voici le don de la vie. 

 Prenez le vin, le don de l'amour. 
   
3 -  Prenez, vivez, voici le don de la vie. 

 Prenez, vivez, le don de l'amour. 
 
Envoi : Couronnée d’étoiles     
 
R/ Nous te saluons ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte,  

Que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 
1/ Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

 
2/ Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,  

Soutiens notre espérance et garde notre foi.  
Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 03 JUILLET 2022 
- 

14ème Dimanche du T.O 
 

Messe pour Clémence BACH, Vincent PETIT,  
Virginie LAJARIGE et la famille Aurélie FAURE 

 

                                    
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle     
 
R/ 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 cœur de Dieu ! 

  
1 - Si le Père vous appelle à aimer  

Comme il vous aime dans le feu de son Esprit, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,  
A lui dire son salut,  
Bienheureux êtes-vous !  
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,  
Aux travaux de la moisson,  
Bienheureux êtes-vous ! 

  
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,  

En témoin du seul Pasteur, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle l'accueil et au partage pour bâtir son unité, 
Bienheureux êtes-vous  
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
En tous points de l'univers, 
Bienheureux êtes-vous ! 

 
Prière pénitentielle : Messe de la Réunion    
 
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité.   
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
  Ô Christ venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité. 
                   CHRISTE ELEISON, CHRISTE ELEISON (bis)     



Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de 
paix 
                   KYRIE ELEISON, KYRIE ELEISON (bis) 
 
Gloria : Messe de la Réunion 
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 
 1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous d'adorons, nous te glorifions, 
      Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 
 2 – Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  

Seigneur Fils unique, 
       Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 
 3 – 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. 
 
 4 -  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 !  Amen !  Amen !  Amen ! 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 66, 10-14c 
 
Psaume : « Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! » 
 
Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Galates 6,14-18 
 
Acclamation de l’Évangile : Messe de la Réunion 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 Nous te louons, nous t'acclamons, Jésus vivant, toi le ressuscité ! 
 Nous te louons, nous t'acclamons, Verbe de vie, la Parole incarnée. 
 
    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus-Christ selon St Luc 10, 1-12. 17-20   
          
Prière universelle : « Seigneur entends la prière qui monte de nos 
cœurs. » 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
 
Le prêtre :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 
L’assemblée : que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’église. 
 
Sanctus : Messe de la Réunion 
 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
    
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 
Anamnèse : Messe de la Réunion 
 
Proclamons le mystère de la foi : 
 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, Seigneur Jésus !  Viens, Seigneur Jésus ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : récité 
 
Agneau de Dieu : Messe de la Réunion 
 
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix. 
Donne la paix, Seigneur, Donne la paix. 


