
26/06  13ème dimanche temps ordinaire 
  
Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux.  K 180  
 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traite . 
En redisant partout son œuvre, 

Sois le te moin de sa bonte . 
 
 
 
Psaume 15 :  Dieu mon bonheur et ma joie !  
 
PU 26 :  Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour.  
 
Communion : Orgue. 
 
Envoi : Le sel de la paix.  SM 205 
 
Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 
Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 
1 - Marchez en regardant devant, 
Notre nuit s’illumine. 
Soyez un peuple de vivants 
Qui lentement chemine 
Cherchez au gre  des traditions 
Les vrais chemins de la passion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kyrie 
 

Prends pitie  de nous, Seigneur, prends pitie  de nous !  
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

1 -  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend gra ce. 
Ami des hommes, sois be ni pour ton Re gne qui vient ! 
 

2 - A  toi les chants de fe te, par ton Fils bien-aime , dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Je sus-Christ, e coute nos prie res ! 
 

3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du pe che . 
Dieu saint, splendeur du Pe re, Dieu vivant, le Tre s-Haut, le Seigneur !  
 

Acclamation 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia ! (bis) 
 

Sanctus  
 

Saint, le Seigneur, (x 3) Dieu de l’univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Be ni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
 Anamnèse 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscite , (bis) 
Et nous attendons que tu viennes. (bis) 
 

Agnus 
 

1 & 2 - Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, 
Prends pitie , prends pitie  de nous. 
3 - Agneau de Dieu, qui enle ves le pe che  du monde, 
Donne-nous, donne nous la paix. 
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« Messe « Soleil des nations » 

2 - Dieu t’a forme  dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le a  tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.  

2 - Venez, e crivons notre loi, 
Ce n’est pas difficile. 
Osez, sans comment ni pourquoi, 
Vivre de l’E vangile. 
Aimez comme on aime vraiment, 
En se donnant tout simplement.  



19/06  Fête du Corps et du Sang du Christ 
 

Entrée : Dieu nous accueille en sa maison  A 174  
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cite  du Dieu vivant ! 
 

2 - Je rusalem, re jouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie !  
 
Psaume 109 : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkise dek. 
 

PU 127 :  Fais de nous des témoins de ton amour. 
 

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  D 56-49 
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
 Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
2 - Par le don de ta vie, tu de sires aujourd'hui reposer en nos cœurs  

Bru le  de charite , assoiffe  d'e tre aime , tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
Envoi :  Ta Parole nous réveille. U 526  
 
Tu fais de nous un peuple de témoins pour dire au monde tes merveilles. 
Tu viens demeurer au cœur de chacun et ta Parole nous réveille. 
 
1 - Fermer les yeux pour tout quitter 
Et les ouvrir sur l'inconnu 
Vouloir donner son fils unique 
Etre te moin de la confiance. 
 

12/06  Sainte Trinité  - Remise de la lumière 
 

Entrée : Esprit de Lumière, Esprit Créateur  (Emmanuel) 
 

1 - Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres, inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 

Psaume 8 :  O  Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton nom, Sur toute la terre ! 
 

Credo  A 248 : Je crois en Dieu le Pe re, en son fils Je sus-Christ 
        En l’Esprit cre ateur, je crois en Dieu le Pe re 
        Je crois en Toi, mon Dieu, mon Dieu 
 

PU 132 : Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière.  
                  Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 
Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur  D 44-80 
 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers le Pe re 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le myste re 
qui apaise a  jamais notre faim. 
 
Envoi : Avec vous   Edit 22-61 
 

Avec vous, je suis avec vous, Jusqu’à la fin du monde. 
Chaque jour, chaque seconde. 

Je suis avec vous !   (bis)    Je suis avec vous !  

2 - Dieu se livre lui-me me en partage, 
par amour pour son peuple affame . 
Il nous comble de son he ritage 
afin que nous soyons rassasie s.  

2 - Chanter, danser et louer Dieu 
Offrir sa faute et son pe che . 
Tenir sa place a  chaque instant 
Te moin de ta fide lite  . 
 


