
Célébration	  de	  ce	  21	  juin	  2020	  
(12ème	  Dimanche	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A)	  

	  
	  
	  
	  
Entrée	  :	  RASSEMBLÉS	  AU	  NOM	  DU	  PÈRE	  
	  
RASSEMBLÉS	  AU	  NOM	  DU	  PÈRE	  
AU	  NOM	  DU	  FILS	  ET	  DE	  L’ESPRIT	  
CÉLÉBRONS	  DIEU	  QUI	  NOUS	  AIME	  
CÉLÉBRONS	  LE	  DIEU	  DE	  VIE.	  
	  

1.	  Pour	  faire	  Église	  aujourd’hui,	  Dieu	  nous	  donne	  sa	  Parole	  
Prophéties	  et	  Psalmodies,	  Évangile	  et	  Paraboles	  
Lettres	  offertes	  à	  notre	  vie.	  
	  
2.	  Pour	  faire	  alliance	  avec	  Lui,	  Dieu	  nous	  donne	  en	  nourriture	  
Le	  Pain	  de	  Vie,	  Eucharistie,	  Jésus,	  chemin	  qui	  rassure	  
Il	  nous	  appelle	  ses	  amis.	  
	  
3.	  Pour	  avancer	  dans	  la	  foi,	  Dieu	  nous	  donne	  sa	  lumière	  
Son	  Esprit	  guide	  nos	  pas,	  nous	  entraîne	  à	  la	  prière	  
Qui	  nous	  fera	  trouver	  la	  joie.	  
	  
KYRIE	  :	  MESSE	  de	  St	  François-‐Xavier	  
	  
1.	  Pardonne-‐moi	  Seigneur,	  j’ai	  renié	  ton	  Nom,	  	  
Pardonne-‐moi	  ;	  Seigneur,	  j’ai	  quitté	  ta	  maison	  !	  
	  J’ai	  voulu	  posséder	  sans	  attendre	  le	  don,	  	  
Pardonne-‐moi	  et	  purifie	  mon	  cœur	  !	  
	   	   Kyrie,	  eleison,	  kyrie	  eleison…	  (Bis)	  
Pardonne-‐moi,	  Seigneur,	  j’ai	  suivi	  d’autres	  dieux,	  	  
Pardonne-‐moi	  Seigneur,	  j’ai	  détourné	  les	  yeux.	  
J’ai	  choisi	  loin	  de	  toi	  la	  richesse	  et	  l’honneur,	  	  
Pardonne-‐moi	  et	  purifie	  mon	  cœur	  !	  
	   	   Christe	  eleison,	  christe	  eleison	  (bis)	  
Pardonne-‐moi,	  Seigneur,	  	  je	  n’ai	  pas	  su	  aimer,	  	  
Pardonne-‐moi,	  Seigneur,	  je	  me	  suis	  dérobé.	  
Je	  ne	  suis	  pas	  resté	  le	  gardien	  de	  mon	  frère,	  	  
Pardonne-‐moi	  et	  purifie	  mon	  cœur	  !	  
	   	   Kyrie,	  eleison,	  kyrie	  eleison…	  (Bis)	  

	  
LOUANGE	  ET	  GLOIRE	  À	  TON	  NOM	  	  
	  

Louange	  et	  gloire	  à	  ton	  Nom,	  alléluia,	  alléluia.	  	  
Seigneur,	  Dieu	  de	  l’univers,	  alléluia,	  alléluia	  !	  	  
	  
Gloire	  à	  Dieu,	  gloire	  à	  Dieu,	  au	  plus	  haut	  des	  cieux	  (2x)	  	  
	  
Venez,	  chantons	  notre	  Dieu,	  alléluia,	  alléluia	  !	  	  
C’est	  lui	  notre	  créateur,	  alléluia,	  alléluia	  !	  	  
	  

Pour	  nous,	  il	  fit	  des	  merveilles,	  alléluia,	  alléluia	  !	  	  
Eternel	  est	  son	  amour,	  alléluia,	  alléluia	  !	  	  
	  
Entre	  les	  lectures	  :	  VENEZ	  A	  MOI	  
	  

VENEZ	  A	  MOI	  VOUS	  TOUS	  QUI	  PEINEZ	  
JE	  VOUS	  SOULAGERAI.	  
	  
1-‐	  Vous	  qui	  cherchez	  un	  regard	  d’amour	  
La	  dignité	  qui	  remet	  debout	  
“Venez	  à	  moi”	  dit	  le	  Seigneur.	  
	  
2-‐	  Vous	  qui	  souffrez	  dans	  un	  corps	  meurtri	  
Sans	  trop	  savoir	  ce	  qui	  vous	  attend	  
“Venez	  à	  moi”	  dit	  le	  Seigneur.	  
	  
3-‐	  Vous	  qui	  pleurez	  dans	  la	  nuit	  glacée	  
Dans	  le	  chagrin	  d’avoir	  tout	  perdu	  
“Venez	  à	  moi”	  dit	  le	  Seigneur.	  
	  

4-‐	  Vous	  qui	  mourez	  dans	  la	  grande	  peur	  
Où	  va	  la	  vie	  quand	  survient	  la	  mort	  ?	  
“Venez	  à	  moi”	  dit	  le	  Seigneur.	  
	  

5-‐	  Vous	  qui	  cherchez	  un	  chemin	  de	  Paix	  
Quand	  tout	  autour	  inspire	  au	  chaos	  
“Venez	  à	  moi”	  dit	  le	  Seigneur.	  
	  
HALLELUYAH	  (NOUVEAU	  !)	  

Pour	  les	  enfants	  et	  les	  vieillards	  	  
Pour	  le	  sourire	  et	  la	  tendresse	  	  
Nous	  chantons	  la	  gloire	  du	  Seigneur	  	  
Pour	  l'espérance	  et	  pour	  la	  paix	  	  
Pour	  le	  pardon	  et	  pour	  l'amour	  	  
Nous	  chantons	  Allé,	  Alléluia.	  

Alléluia,	  Alléluia,	  Alléluia,	  Alléluia.	  
Alléluia,	  Alléluia,	  Alléluia,	  Alléluia	  

	  
CREDO	  CHANTE	  (voir	  feuille	  annexe	  ou	  verso)	  
	  
INTENTIONS	  :	  	  
Ouvrons	  les	  portes	  de	  l’amour	  Pour	  accueillir	  l’homme	  brisé	  
Ouvrons	  les	  portes	  de	  l’amour	  Pour	  accueillir	  le	  Dieu	  de	  Paix	  
	  
Offrande	  :	  refrain	  répétitif	  
	  
Jésus,	  toi	  qui	  as	  promis	  d'envoyer	  l'Esprit	  à	  ceux	  qui	  te	  prient,	  
Ô	  Dieu,	  pour	  porter	  au	  monde	  ton	  feu,	  
Voici	  l'offrande	  de	  nos	  vies.	  
	  
Sanctus	  Messe	  St	  François-‐Xavier	  
	  

Sanctus,	  sanctus,	  sanctus,	  sanctus	  (x2)	  	  
	  
Anamnèse:	  	  
Corps	  de	  Jésus,	  livré	  pour	  nous	  (x4)	  
Sang	  de	  Jésus,	  versé	  pour	  nous	  (x4)	  
	  
AGNEAU	  DE	  DIEU	  DE	  MOZART	  
	  

Agneau	  de	  Dieu	  qui	  enlèves	  le	  péché	  du	  monde,	  
1-‐2)	  Prends	  pitié	  de	  nous,	  Seigneur	  (2x)	  
3)	  Donne-‐nous	  la	  paix,	  Seigneur	  (2x)	  

	  
Communion	  :	  JE	  VEUX	  TE	  DIRE	  MERCI	  
	  
JE	  VEUX	  TE	  DIRE	  MERCI	  POUR	  TOUT	  CE	  QUE	  TU	  DONNES.	  
MERCI	  POUR	  LA	  VIE,	  POUR	  LES	  HOMMES.	  
POUR	  CHAQUE	  INSTANT	  QUE	  TU	  FAÇONNES	  
ET	  POUR	  CES	  GESTES	  QUI	  TE	  NOMMENT.	  
MERCI	  POUR	  CE	  QUE	  TU	  NOUS	  DONNES	  
	  
1	  -‐	  Pour	  le	  regard	  posé	  sur	  cet	  homme	  blessé	  
Pour	  ce	  regard	  donné	  qui	  vient	  le	  réchauffer	  
Ce	  sourire	  qui	  naît	  et	  vient	  l'illuminer	  
Pour	  ces	  mains	  qui	  se	  serrent	  au	  delà	  des	  frontières	  
Ces	  mains	  hier	  colère	  qui	  se	  découvrent	  frères	  
Ce	  geste	  de	  lumière	  qui	  féconde	  nos	  terres	  
	  
2	  -‐	  Pour	  le	  pas	  qui	  respire	  un	  nouvel	  avenir	  
Le	  pas	  qui	  sait	  s'ouvrir	  et	  invite	  à	  partir	  
Comme	  une	  porte	  ouverte,	  un	  appel	  à	  renaître	  
Pour	  cette	  envie	  de	  vivre	  cet	  appel	  à	  te	  suivre	  
Qui	  nous	  prend	  nous	  enivre	  et	  puis	  qui	  nous	  délivre	  
Page	  blanche	  du	  livre	  comme	  on	  quitte	  la	  rive	  
	  

3	  -‐	  Pour	  toute	  la	  confiance	  qui	  se	  vit	  en	  silence	  
Et	  s'offre	  en	  abondance	  en	  signe	  d'espérance	  
Parce	  qu'elle	  est	  présence	  et	  porte	  la	  semence	  
Pour	  la	  voix	  qui	  s'élève	  au	  secret	  de	  nos	  rêves	  
Pour	  ce	  chant	  sur	  nos	  lèvres	  qui	  jamais	  ne	  s'achève	  
Parole	  qui	  relève	  et	  nourrit	  de	  sa	  sève	  
	  
Chant	  final:	  Reprise	  du	  chant	  d’entrée	  
	  

	  
Couplets	  1	  et	  2	  


