
Feuille de messe du dimanche 26 juin 2022 

Treizième dimanche du temps ordinaire 
 

RITES D’OUVERTURE 

 

Chant d’entrée : Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, Il est venu pour sauver l'humanité 

et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

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 : Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c’est toi. 

 

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

 

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

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire : 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 

si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas. 

2. Qui à Jésus s’abandonne, 

Trouve la vraie vie, 

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni.



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 : Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, recevez Jésus, livré pour le 

salut. Devenez le temple saint du Christ ressuscité, devenez le temple saint, demeure du Sauveur. 

 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 

Tu nous as rachetés. 

 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 

monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 

 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 

noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 

 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 

 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

Les enfants dispersés. 

 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 

L’amour dont tu nous aimes, 

Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 

Sommet de l’amour, don de la Trinité, 

Tu te fais pain de Vie. 
 

RITE DE CONCLUSION 

Action de grâce : Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son Saint Nom. Bénis le 

Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d'amour, 

Sa justice demeure à jamais. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

2. Il pardonne toutes tes fautes, 

De tes maladies il te guérit, 

À la fosse il rachète ta vie. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3. Comme un père pour ses enfants, 

Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

De son cœur jaillit l'amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 

Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 

Dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Chant d’envoi :   Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C’est lui qui est la Vérité, Il 

est la vie ! 

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes qu’il 

accomplit, Dieu est avec lui ! 
 

2. Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’Agneau de 

Dieu », Car c’est lui que le Père a marqué de son 

sceau, Venez et voyez ! 

3. Celui qui croit en moi à la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 

Mais dans la lumière ! 
 

4. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes 

pas. Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 

Marchez à ma suite ! 

 


