
 

            15ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

Chant d’entrée : 

 Peuple de Dieu, marche joyeux, Alleluia ! Alleuia ! 

 Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi. 

Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance, il t’a conduit : à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui. 

Pour transformer le cœur du monde, le Corps du Christ est pain rompu. L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 

 

Prière pénitentielle :  

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 Ref :  Prends pitié de nous, fais - nous revenir, fais - nous revenir à toi !  Prends pitié de nous. 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. (Ref) 

 Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. (Ref). 

 

Gloire à Dieu :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

                            Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes,  

Sois béni pour ton règne qui vient !  A toi, les chants de fête, par ton Fils bien – aimé dans l’Esprit. 

 

Sauveur du monde, Jésus – Christ : Ecoute nos prières !  Agneau de Dieu, vainqueur du mal 

Sauve – nous du péché !  Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très – Haut, le Seigneur. 

 

Psaume :    

 

 

 

 

Alleluia  « dit de Taizé »      :   Alleluia,  Allelu,  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

         « Voici que le semeur sortit pour semer » 

     Sainghin – Saint Nicolas 

 Messe anticipée du 12 juillet 2020 

 



 

Prière universelle : 

 

 

Sanctus :    Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux ! 

                    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  

 

Anamnèse :         Il est grand le mystère de la foi :           Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

                                  Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agneau de Dieu :   Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (Bis) 

                                  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne – nous la paix ! 

 

Communion :  

Ref :  Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit : 

                                                                      Le Corps du Christ. 

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

Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l’apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l’agneau livré pour nous. 

Heureux celui que le Seigneur trouvera entrain de veiller. A sa table il l’invitera et lui- même le servira. 

Heureux l’homme qui laissera s’ouvrir la porte de son cœur, il entrera le Roi de Gloire et siègera auprès de lui.  

Heureux l’homme qui aimera son frère au nom de l’Evangile, il recevra l’amour puissant de Jésus Christ vainqueur du mal. 

Heureux celui qui communie à cet insondable mystère, il reçoit le salut offert et les prémices du Royaume 

 

Envoi :  De toi Seigneur, nous attendons la vie : que ma bouche chante ta louange. 

               Tu es pour nous un rempart, un appui : que ma bouche chante ta louange. 

               La joie du cœur vient de toi Ô Seigneur : que ma bouche chante ta louange. 

              Notre confiance est dans ton Nom très saint ! que ma bouche chante ta louange. 

 Ref :   Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits,  

            Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

 


