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Chant d’entrée : Alléluia Psaume 117 (IEV 07-05) 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. 

Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 

Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. 
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 

Proclamez que le Seigneur est bon, Éternel est son amour ! 

 
Prière pénitentielle : Messe de Saint Boniface 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée,                                                  Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie,                        Christe eleison, eleison. Christe eleison, christe eleison. 
les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                               Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu : Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 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 Dieu, le Fils du Père. 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.  

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. Amen ! 
 

  

                                                                                    LITURGIE DE LA PAROLE   
  

                                        1ère Lecture : Lecture du livre du Prophète Jérémie (20, 10-13) 
                                         Psaume 68 : C’est Ta Face Seigneur, que je cherche 
                                                               Fais briller sur moi Ta Face. 
                                         2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (5, 12-15)  
                                         Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de Saint Boniface 
                                         Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (10, 26-33) 
                                         Prière Universelle : Sûrs de Ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous Te prions.. 
 
 

                                                                                        LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Sanctus : Messe de Saint Boniface 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terre gloria tua. Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !                                            
Benedictus qui venit in nomine domini. Hosanna in excelsis Deo! 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 : proclamé 
 
Agneau de Dieu : Messe de Saint Boniface 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (bis)   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 

 

 
Chant de Communion : Notre Dieu s’est fait homme (IEV 15-53) 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, pour vivre son alliance et partager sa vie 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie pour que sa créature soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 

 
 
Chant d’envoi : Tu as porté Celui qui porte tout (IEV 14-47) 

Tu as porté Celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de lui. Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel ! 
 

                                                                         BONNE SEMAINE à TOUS. 
 



MELLECEY - † Église Saint Pierre - Samedi 20 juin 2020. 18h30                                   
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 21 juin 2020. 9h30 
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 21 juin 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                  

12ème dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 

Prière universelle 
 

Refrain : Sûrs de Ton Amour, et forts de notre foi, Seigneur nous Te prions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. » 
Notre Père nous Te prions pour notre Pape François et nos prêtres. Sans cesse ils Te cherchent et nous invitent à 
les suivre par l’assiduité à la prière et la connaissance des Écritures.  
Rassasie-nous de Ton Amour. 

 
 

2. « Celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père » 
Notre Père, nous Te prions pour ceux qui refusent de voir en Ton Fils le Sauveur, et qui imbus de leur savoir ne 
veulent croire qu’en eux-mêmes. De même que ceux qui se croient les maîtres du monde. 
Rassasie-les de Ton Amour. 

 
 

3. « Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux » 
Notre Père, nous Te prions pour les hommes et les femmes de ce monde qui se sentent indignes et inférieurs, 
écrasés par les épreuves et rejetés par leurs frères. Qu’ils puisent en Toi la certitude qu’à Tes yeux tous les 
hommes sont égaux et aimés. 
Rassasie-les de Ton Amour. 

 
 

4. « Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable » 
Notre Père, nous Te prions pour notre communauté. Tu étais à nos côtés en ces temps difficiles et Tu restes avec 
nous pour partager notre joie de nous retrouver pour Te chanter et Te célébrer. 
Rassasie-nous de Ton Amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


