
 Messe du samedi 04 juillet 2020     - église St Nicolas 
14ème dimanche ordinaire   
 
Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
                 Dieu nous accueille, peuple du monde. 
                 Chantez, priez, célébrez son nom, 
                 Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1 - Il a fait le ciel et la terre Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image Eternel est son amour 
2 - Il sauva Noé du déluge Eternel est son amour 
L’arc en ciel en signe d’alliance Eternel est son amour 

 
Ordinaire : messe de Saint Boniface 
Kyrie :  Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
              Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
              Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
 
Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 
Alleluia  
 
Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
Sanctus :  Saint, Saint, Saint est le Seigneur 
Anamnèse :  Gloire à Toi qui était mort, gloire à Toi qui est vivant 
                      Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
Agnus :  Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem 
 
Communion : R. Nous recevons le même pain,  Nous buvons à la même coupe,  
                               Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ 
 

1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.  
 

2. Heureux qui saura préférer  Celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  Un trésor précieux dans le ciel.  
 

3. Heureux qui regarde le cœur  Et ne juge pas l'apparence.  
Il reconnaîtra dans ce pain  Jésus, l'Agneau livré pour nous.  
 

4. Heureux celui que le Seigneur  Trouvera en train de veiller.  
A sa table il l'invitera  Et lui-même le servira. 
 
 Envoi :  Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 
                Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

 1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie ; partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
  

2 - Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 


