
MELLECEY - † Église Saint Pierre - Samedi 04 juillet 2020. 18h30                          14ème dimanche du Temps Ordinaire– Année A 
GIVRY - † Église Saint Pierre et Saint Paul – Dimanche 05 juillet 2020. 9h30      

1ères Communions : Mahaut HERMARY – Noa-Lynne JOLY – Léonore THERME  
MERCUREY - † Église Saint Symphorien de Touches – Dimanche 05 juillet 2020   
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Chant d’entrée : Appelés enfants de Dieu (IEV 13-05) 
    Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

    Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité. 

4. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils, tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
5. Pour que nos vies soient tout à lui, Il nous a envoyé l'Esprit. Il demeure en chacun de nous ;soyons les témoins du Règne qui vient ! 

 
Prière Pénitentielle : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 

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 : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 

Gloria, Gloria, in Excelsis Deo. Gloria, Gloria, in Excelsis Deo. 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 Zacharie (9, 9-10) 
                                         Psaume 144 : Béni le Seigneur, Ô mon âme, du fond de mon être Son Saint Nom ! 
                                                                 Béni le Seigneur, Ô mon âme, et n’oublie aucun de Ses bienfaits ! 
                                        2ème Lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8, 9.11-13)  
                                         Acclamation de l’Evangile : Alléluia Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
                                         Évangile : Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (11, 25-30) 
                                         Prière Universelle : Fais-nous voir Ton Amour Seigneur, donne-nous Ton Salut.. 
 
 

                                                                                        LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Sanctus : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Deus Sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua ! Hosanna, Hosanna in excelcis (bis) 
Benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis (bis) 
 
Anamnèse : le Prêtre : Proclamons le mystère de la Foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père : Chanté (Rimski Korsakov) 
 
Agneau de Dieu : Messe de Saint Jean (IEV 13-25) 
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, Miserere nobis (bis)   
Agnus Dei, qui tollis pecata mundi, Dona nobis pacem.                                                                              

 
 

Chant de Communion : Je suis là, contemplez ce mystère (IEV 23-02) 
Je suis là, contemplez ce mystère.  Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâces infinies.    
1. Je ne suis pas digne de te recevoir, Seigneur, viens à mon secours.  

Aide-moi à croire, donne-moi la foi, Seigneur, toi seul es mon Dieu.   
2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, Seigneur, tu nous as tant aimés.   

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif. Sans fin, tu veux nous combler.   
3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité. Seigneur, reste auprès de nous.   
 
Chant d’envoi : Je veux chanter Ton Amour, Seigneur (IEV 11-26) 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
     nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !  
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi seul es mon libérateur, 
    Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
5. Avec toi, Seigneur je n´ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. 
   Tu m´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi ! 

BONNE SEMAINE à TOUS. 


