
Messe du 13ème dimanche du temps ordinaire – dimanche 28 juin 2020 
En ce dimanche, c’est l’appel que Dieu nous adresse en Jésus.  

Par le baptême, nous sommes choisis pour vivre et aimer, nous sommes appelés à « prendre notre croix » par amour de Dieu 

et de notre prochain.  

 

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 combla Marie de sa grâce 

Eternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes 

Eternel est son amour 

 

3 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne 

Eternel est son amour 

Mais le Père le ressuscite 

Eternel est son amour 

 

4 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 

Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise 

Eternel est son amour 

KYRIE : (EMMAÜS) 

 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 

GLORIA : (EMMAÜS) 

 
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 
Ecoute 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 ! 

 

PSAUME 88 :   Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

 

ALLÉLUIA DE SCHÜTZ 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

« Seigneur que s'élève nos prières, qu'elles montent vers toi au père 

Que ton cœur entendent la voix de tes enfants. » 

OFFERTOIRE :  

Je suis né pour te louer, Je suis né pour glorifier ton nom  

En toutes circonstances, Apprendre à te dire merci.  

Je suis né pour t'aimer, Je suis né pour t'adorer, mon Dieu,  

Obéir à ta voix, Je suis fait pour toi. 

SANCTUS : (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 cieux (bis) 

 

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 

 
AGNUS : (EMMAÜS) 

 

Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Corps du seigneur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix 

  
COMMUNION :  VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
Venez boire à la coupe !  



Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !  
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

ENVOI : Jubilez ! Criez de joie ! 
 

R. Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ;  
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
pour Dieu notre Dieu. 
 
1 – Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

3 – Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 

4 – À l’ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5 – Louange au Père et au Fils 

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie !

 


