
                  14ème dimanche ordinaire du 5 juillet 2020

       Ouverture
Accueil et chant d'entrée
Je t'exalte ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton nom à jamais,
je veux te bénir chaque jour,
louer ton nom toujours et à jamais !

Le Seigneur est tendresse et pitié,
il est lent à la colère et plein d'amour,
le Seigneur est bonté envers tous,
ses tendresses vont à toutes ses œuvres  

Préparation pénitentielle : Messe de Saint Paul

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

O Christ venu dans le monde appeler tous le pécheurs, prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,

Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Gloire à Dieu : Gloria, Gloria, in excelsis Deo ( 2 x) 

 Liturgie de la parole

Première lecture : Zacharie 9, 9-10

Psaume 144 
Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse , pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,
fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse les accablés.



Deuxième lecture : Romains 8, 9. 11-13 11

Acclamation de l’Évangile : Alléluia, Alléluia, Alléluia , Alléluia

Évangile : Mathieu 11, 25-30

Profession de foi : Symbole des apôtres

Prière universelle : Toi qui nous aimes, écoute nous Seigneur 
  

 Liturgie d'Eucharistique   
Offertoire 
R. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde
les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.

1- Garde- nous tout petits devant ta face,                   2- Garde- nous tout petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau.                          Brûlants d'amour et pleins de joie.
Garde-nous tout petits devant nos frères,                   Garde- nous tout petits parmi nos frères,
Et disponibles comme une eau.                                  Simples chemins devant leurs pas !

Sanctus : Messe de saint Paul

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis ! 
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 !

Notre Père

Agneau  de Dieu : Messe de saint Paul

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
miserere nobis , miserere nobis (2x)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Communion : musique

Envoi : Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l'Esprit nous conduit.
Que vive en nous le nom du Père !


