
Feuille de messe du dimanche 03 juillet 2022 

Quatorzième dimanche du temps ordinaire 
 

 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !  

Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, Éternel est son amour !  

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 

Proclamez-le devant les nations.  

Louez le Seigneur, louez votre Roi,  

Il demeure éternellement.  

 

2. Venez l’adorer, nations de la terre !  

Ne craignez pas, vous serez bénis.  

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,  

En ses mains remettez vos vies.  

 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,  

De la détresse, il vous a tirés.  

Du lieu de la mort, du fond des enfers,  

Par son Fils il vous a sauvés.  

 

4. Venez au banquet, buvez à la source,  

Dieu vous invite, écoutez sa voix !  

Venez sans argent, approchez de lui,  

Écoutez, alors vous vivrez.  

 

Kyrie :  
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 
 

Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison  
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous. 
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

Gloria : Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino ! Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino !
 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime. 
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. Gloria (R) 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends 
pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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 es Seigneur, 
toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le 
Père. Gloria (R) 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Psaume : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! Alléluia ! 

 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire : 

 
1. Père Saint, vois ton peuple qui t’offre  
Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l’action de grâce  
Pour ton immense bonté.  

 
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 



3. Qu’il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 

Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d’amour. 

 
Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus ! Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

2. Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 
 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, 

Seigneur Jésus ! 
 

Agnus Dei : messe de saint Paul. 
 

1. et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis ! 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pace

 

Chant de communion :  

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 

transpercés , 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

 

RITE DE CONCLUSION 

Action de grâce : Cœur de Jésus, ô cœur divin, Cœur transpercé par mes péchés, Cœur plein de 

grâce, source de vie, Purifie-moi et sauve-moi.   

1. Je viens à toi, mon Sauveur,  

Défiguré par le péché.  

Dans tes blessures, je me cache,  

Rien ne peut me séparer de toi,  

De ton amour immense.   

 

Pont : Voici ton cœur empli d'amour,  

Jésus, mon Sauveur,  

Ce cœur brûlant qui pour moi a tout donné.  

Viens me délivrer du péché,  

Par le sang et l'eau  

Qui ont jailli de ton côté transpercé.   

 

Chant d’envoi : Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! Criez de joie, 

brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 

 
1. Par toute la terre il nous 

envoie, témoigner de son 
Amour. Proclamer son Nom et 
son Salut, dans la force de 
l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et 
reconnu, le Sauveur 
ressuscité, le Saint d'Israël, né 
de Marie, Fils de Dieu qui 
donne vie ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang 
versé, Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers,  
Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut,  
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa 
clarté maintenant et à jamais !  

 

 

3. Pour porter la joie Il nous 
envoie, messagers de son 
Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a 
choisis, consacrés pour 
l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa 
bonté, la splendeur de son 
dessein. 
Gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant, éternel est son 
amour !

 


