
Paroisse de l’Emmanuel 
Messe du dimanche 12 Juillet 2020 

St MARTIN WILLEMS 
Entrée : Ecoute la voix du Seigneur 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 
℟ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce 
volonté, réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace.  
Kyrie : Messe d’EMMAUS 
Seigneur, ne laisse pas le mauvais « s’emparer » de la Parole que tu as semée dans nos coeurs 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
O Christ prends pitié ne laisse pas « la détresse ou la percussion » dessécher la Parole que nous avons reçue. 

O Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, ne laisse pas « les soucis du monde et les séductions de la richesse » étouffer ta Parole 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
 
Gloria : Messe d’EMMAUS 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 
 
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
 
2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ écoute nos prières ! 
 
3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
1ére lecture : « La pluie fait germer la terre » (Is 55, 10-11) 

Psaume :  

  

 

 

2éme lecture : « La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8, 18-23) 
 
Alléluia :  messe du FRAT’ Glorious 
"Ta parole est éternelle Alléluia, la Bonne Nouvelle Alléluia." ! 
 
Evangile : « Le semeur sortit pour semer » (Mt 13, 1-23)  

Credo proclamé 

 

 



Prières Universelles :  

 
Offertoire : A l'Image de ton amour 
 
1. Seigneur Jésus tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
2. Devant la haine, le mépris, la guerre. devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle-nous ta parole ! 
 
Fais-nous semer ton évangile, Fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour. 
 
4. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends nous à nous réconcilier Car nous sommes tous enfants d'un même Père.  
 
Sanctus : messe d’Emmaüs 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
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 cieuxSaint, Saint, Saint le Seigneur, 
Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :  
l est grand le mystère de la foi ! Tu étais mort, Tu es vivant, O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père proclamé : 
 
Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous, prends (bis) 
Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix (bis) 
 
Communion :  

Tu es là présent livré pour nous (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 désires aujourd'hui, reposer dans nos cœur 
Brûler de charité assoiffer d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
3. Unis à ton amour tu nous veux pour toujours, ostensoir du sauveur 
En notre humanité tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
Envoi :  Que vive mon âme à te louer 
  
Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, Ta Parole Seigneur, (bis) 
 
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. 
 

Bonne semaine à tous ! 


