
 
  
 

                                                                        

 
 
 
 
 
 

Entrée :            Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs
                       Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie
                Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux

                1- Entonnez vos hymnes de fête
Et que votre joie soit parfaite
Dites à ceux  qui craignent

« Voyez, proche est  son règne

3- Approchez, venez à sa table 
 recevez les biens véritables 

Car le maître appelle 
 à la vie éternelle 

4- Au festin des Noces Divines
Vous boirez le fruit de la vigne

Kyrie : Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de l
Christ de Dieu, Emmanuel,

Jésus sauveur, vie éternelle, Lumière jaillit dans nos ténèbres,
 

Gloria                                  Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto

1- 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, 
2-Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout
Dieu, le Fils du Père  3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous

reçois notre prière  Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié d
Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ avec le Saint

 
 
 

  Psaume 91(92)                         Il est bon, Seigneur, de 
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu très haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits.

pour annoncer
pas de ruse en Dieu mon rocher

 Acclamation : 
 

 

Alléluia    La semence est la parole de Dieu
                        celui qui le trouve
 

Prière universelle :           Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour

 
 
 

 

                                                                       5e  Dimanche du temps ordinaire
 

 

chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie

Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux
 

hymnes de fête 
Et que votre joie soit parfaite 
Dites à ceux  qui craignent 

Voyez, proche est  son règne » 

           2- Parcourez, sans fin, son domaine
Le Berger vous mène en ses plaines

Les verts pâturages
seront votre héritage

 

Au festin des Noces Divines 
Vous boirez le fruit de la vigne 

 le raisin embaume 
parfum doux du Royaume 

5- Que votre âme exulte sans cesse
Que déborde votre allégresse

San fin vous rendrez grâce
 
 

Seigneur Jésus, Dieu fait homme, Lumière née de la Lumière, prends pitié de nous. 
Christ de Dieu, Emmanuel, Soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous. 

Jésus sauveur, vie éternelle, Lumière jaillit dans nos ténèbres, prends pitié de nous. 

Gloria  Patri et Filio, et spiritui sancto (bis) 
 

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.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
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.   4- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
: Jésus Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen

 
 

 

Il est bon, Seigneur, de  te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
de chanter pour ton nom, Dieu très haut,  

d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits. 

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban

planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu.

 

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
pas de ruse en Dieu mon rocher ! » 

 
 

La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le christ
celui qui le trouve demeure pour toujours

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour
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5e  Dimanche du temps ordinaire B 

 
 

chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs 
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 

Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux 
Parcourez, sans fin, son domaine 

Le Berger vous mène en ses plaines 
Les verts pâturages 
seront votre héritage 

Que votre âme exulte sans cesse 
Que déborde votre allégresse 

Car devant sa face  
San fin vous rendrez grâce 

a Lumière, prends pitié de nous. KYRIE ELEISON (BIS) 

Soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous. CHRISTE ELEISON (BIS) 
prends pitié de nous. KYRIE ELEISON (BIS) 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce,   pour ton immense gloire,  
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 

;  Toi qui enlèves le péché du monde, 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

Le juste grandira comme un palmier,  
il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur,  
il grandira dans la maison de notre Dieu. 

le semeur est le christ ; 
pour toujours. 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur ton amour !. 
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Préparation des dons    Comme un grain de sénevé ton Royaume en nos cœurs est semé : 
      Règne d’amour et de justice ; par toi, Seigneur, qu’il grandisse ! 

 

Au rythme lent où vont les blés il grandira la nuit, le jour. 
D’elle-même la terre produit l’herbe qui lève et puis l’épi. 

Ne faut-il pas l’hiver et le printemps pour voir mûrir la moisson de nos champs. 
 

Tes mots semés dans nos sillons grandiront-ils selon tes vœux ? 
Créateur du terrain que je suis, tu sais si bien quelle est ma vie ! 

Ne faut-il pas ton souffle tout puissant pour féconder la semence en mon champ ? 
 

Mon sénevé deviendra-t-il un arbre en fleur pour les oiseaux, 
le royaume inondé de soleil qui rendra gloire à l’Eternel ? 

Il faut puiser la sève du vivant pour préparer la récolte en son temps. 
 

Sanctus 
 

 

                Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire .Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei: 
 

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                         Pain de Dieu pain de vie signe de l’amour du Seigneur      
                 Pain du ciel Jésus Christ, viens semer l’amour dans nos cœurs. 

 

1-Toi le passant sur l’autre rive,  
tu nous connais par notre nom 
tu sais la faim qui nous habite 
et les désirs dont nous brûlons 

2- Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 

Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous les mots de vérité. 

5- Sur les chemins de l’aventure 
Soutiens la foi qui nous conduit. 

Tu es la joie qui transfigure 
Le pas à pas vers l’infini. 

 

Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 
Action de grâce          Cherchez d’abord le Royaume et sa justice, et le surcroît vous sera donné 

Cantate Domino canticum novum. Alléluia.  Cantate Domino omnis terra. Alléluia 
 

2 J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie 

Pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
Et m’attacher à son temple 

3- Oui il me réserve un lieu sûr 
Au jour du malheur 

Il me cache au plus secret de sa tente 
Il m’élève sur le roc. 

 
 

Envoi     Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 
     dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia  

 

1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue 

2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ; parmi nous Il s’est incarné. 

 

3- Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection 

4- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

5- Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 

 

 

 

 

 


