
Envoi : « Que vive mon âme à te louer »  
 
R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,  
     Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur,  

Ta parole   Seigneur ! 
 
1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies,  

Seigneur ! De tout mon cœur, 
   Je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur  
    Sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
 
3/ Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, 
    Que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSE DU DIMANCHE 5 JUILLET 2020 

 

14ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Messe pour Odile NONORGUES (neuvaine), Jeannette et Paul BONNANS  

et pour Annie et Bruno LEMOINE qui fêtent leurs 40 ans de mariage 

 

Chant d’entrée : « Dieu nous accueille »       
 
R/ Dieu nous accueille en sa maison 
     Dieu nous invite à son festin, 
     Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1) Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui car li est bon, 
Car éternel est son amour ! 

 
2) Que Jésus Christ nous garde tous 

Dans l’unité d’un même Corps 
Nous qui mangeons le même pain. 
 

3) Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 
Montrons au monde notre foi ! 

 
Prière pénitentielle : Glorius  
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Ô Christ je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Seigneur je viens pour implorer ton pardon sur mon péché, 
De tout mon cœur, de toute ma foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi. 
 
Gloria : Messe Glorious 



Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime. 
 
1. 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, le Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, .Seigneur Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
 
2.Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  
Reçois nos prières ; 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,  
Tu es le Très-Haut, Jésus Christ,  
Dans l’unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
1ère lecture : Zacharie 9,9-10 
 
Psaume 144 : « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à 
jamais. » 
 
2ème lecture : Romains 8,9.11-13 
 
Acclamation : Messe Glorious  
 
Alléluia ! Alléluia !  
Sur ma vie, un seul Nom, c’est lui Jésus-Christ. (bis) 
 
Evangile Matthieu 11, 25-30 
 
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix. 
                                  Entends nos prières monter vers toi. 
 
SANCTUS : Messe Glorious  
 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
Tu es Saint Dieu de l’univers, Tu es Saint Dieu de l’univers 
 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux (BIS) 
 
ANAMNESE : Messe Glorious  
 
Christ est venu, Christ est né,  
Christ a souffert, Christ est mort,  
Christ est ressuscité, Christ est vivant,  
Christ reviendra, Christ est là... (bis) 
 
Notre Père : Parlé 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe Glorious  
 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, 
Viens et prends pitié. (bis) 
Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde 
Entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, 
Donne-nous la paix. 
 
Communion : « Levons les yeux »    
 
R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière, 

Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre sauveur est au milieu de nous ! 

 
Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer  
Au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l’univers, il est la vie illuminant la nuit ! 
 
C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiller de sa gloire. 
Par son nom Dieu se révèle à nous.  
Accueillons-le, il vient parmi les siens ! 
  

http://eglise.catholique.fr/glossaire/peche

