
 Ordinaire commun pour les 3 Eucharisties (Signe d’Amour) 
 
 
 
 
Prière Pénitentielle : 
Seigneur prends pitié , Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié  de nous 
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié  de nous  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié  de nous 
 
Gloire à Dieu 
R/ Gloire à Dieu,  au plus haut des cieux et  paix sur la terre aux hommes 
 qu'il aime , gloire à Dieu au plus haut des cieux , gloire à Dieu ! 
1-  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons     
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu roi du ciel Dieu le Père tout Puissant  
    
Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; Toi qui enlèves le péché   
du monde reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père prends pitié de nous   
 
Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ 
avec le saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 
Alleluia : Jubilé 
  
Sanctus   
 Saint le Seigneur , Saint le Seigneur, 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 cieux. Hosanna au plus haut des cieux !   
   
Anamnèse 
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre sauveur et notre Dieu 
 viens, Seigneur Jésus 
    
 
 
Fraction du Pain 
1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde , prends pitié de nous 
3-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix     

 
 
 
 

 
Eglise St Vaast CHERENG        Messes Juillet 2020 - Année A  
 
Cette feuille  servira pendant tout le mois de juillet  -  Merci de la reprendre avec vous  
 
Entrée 
 
5/7  R : Avec toi Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour  
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta Présence et c’est toi qui nous unis  

 
1-  C’est toi qui nous unis, ton Amour a fait de nous des frères : Tu es vivant au milieu de nous  
6-Tu donnes ton amour, ;  ton Esprit fait vivre ton Eglise : Tu es vivant au milieu de nous  
 
12/7 R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe une lumière sur ma route  

Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur  
 

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 ! 
4-  Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi apprends-moi tes volontés ; dès l’aube de ta 
joie tu m’as comblé. 
 
19/7 R/ Peuple de lumière baptisé pour témoigner, Peuple d’Evangile, appelé pour 
annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants  
 
1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous gardez la parole Pour avancer dans la vérité  
 Bonne nouvelle pour la terre 
6- Vous êtes l’Evangile pour vos frères Si vous chantez ma promesse ; de m’établir au milieu de vous  
 Bonne nouvelle pour la terre  

 
26/7  R :Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

Jour d’allégresse et jour de joie  
 
1- Ô quelle joie quand on m’a dit : :Approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant ! 
5- Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie  

 
 

Psaume 
 5/7   : Je bénirai le Seigneur toujours et partout  
12/7 : Tu visites la terre et l’abreuve 
19/7 : Le Seigneur est tendresse et pitié 
 26/7 : De quel amour j’aime ta loi  



Prière universelle 
 5 /7 :  Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi   
 12/7 : Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour          
19/7 : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants   
 26/7 : Notre Père, Notre Père , nous te supplions humblement     
 
 
Communion  
  5/7 : R Venez approchez vous  , soyez bénis, soyez unis.  
                Venez, l’amour est partagé aucun n’est digne chacun est invité 

 1-Venez n’attendez pas       2-Venez n’attendez pas 
                   Il a préparé ce repas        il vient apaiser chaque soif 
                   Osez ,venez déposer       Osez, venez déposez 

           Vos nuits, vos croix        vos cœurs, vos choix ,   
           Voyez, il nous ouvre la joie       Voyez, il nous donne la joie 

3-Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi, osez, venez  déposer 
        Vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie 
 

12 /7      Nous t’avons reconnu Seigneur  
  1-  Nous t’avons reconnu Seigneur à la fraction du pain , notre cœur est tout brûlant quand 
 nous venons jusqu’à toi ;fortifie notre foi  Ô Christ  en cette communion, fais de nous un seul 
 corps uni en un seul esprit 
 2- Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi. » Pain et Vin sont consacrés en signe de Salut. 
Ils nous donnent ta vie . Ô Christ en cette communion corps livré sang versé pour nous sauver du péché  
 3- Nous venons t’adorer Seigneur en partageant le pain , notre roi, notre pasteur Jésus notre Rédempteur !  
Tu découvres ta gloire . Ô Christ en cette communion, ouvre-nous le chemin reçois nous auprès de toi . 
 4-Par l’Esprit apprends nous Seigneur , à contempler ton Corps tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie 
 tu te livres en nos mains .Ô Christ en cette communion , mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie .  
  5- Nous voici  affamés Seigneur , tout petits devant toi, sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie 
,tu   t’ es fais nourriture  Ô Christ en cette communion , conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs 
  6- Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi  tout resplendit !pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre  
chair. Allégresse des saints,. Ô Christ en cette communion, en nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en  nous 
 
19/7 :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 le 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 entrain  de veiller .A sa table il l’invitera et lui- même le servira  
 5-Heureux  l’homme qui laissera  s’ouvrir la porte de son cœur ,il entrera le Roi de Gloire 
et siègera auprès de lui 
6-Heureux celui qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes ,il trouvera au dernier jour 
 un défenseur auprès du Père. 
7-Heureux l’homme qui aimera son frère au nom de l’Evangile ,il recevra  l’amour puissant 
 de Jésus Christ vainqueur du mal. 
8- Heureux celui qui communie a cet insondable mystère, il reçoit le salut offert et les prémices  
du Royaume                                                                                                                                                                                                           

26/7 R/ 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 
 
Par le don de ta vie , tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur  
 
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 
 Envoi :  

5/7 Que ma bouche chante ta louange  
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 

R : 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 ! 
 

 12/7 R : Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
  Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger 
Dieu  appelle maintenant ses ouvriers ! 

 2-  Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste     Conduis-nous Seigneur ! 
      Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance   Conduis-nous Seigneur ! 

 
 19/7 R : Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie (bis) 
4-Tu nous fais des hommes nouveaux, Toi qui baptises en Jésus-Christ.TOUT…… 
Délivres, et nous vivons ressuscités ;TOUT… 
Restons joyeux Alleluia ! Jésus demeure parmi nous. TOUT …. 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu 

 
26/7 R : Je veux chanter ton amour Seigneur ,chaque instant de ma vie  

                Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !  
Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie 
Nous embraser par ton Esprit    Gloire à TOI !  

 
 

   BONS     DIMANCHES   DE JUILLET  
 


