
Messes du 14ème dimanche du temps ordinaire (04 et 05 juillet 2020)

Chant d’entrée : «Venez chantons notre Dieu ! »

Refrain :  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 ! 
Refrain 

2) 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 ! 
Refrain

3) 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 ! 
Refrain

 Psaume 144 : « Je veux te bénir tout au long de ma vie, Alléluia ! »

Prière universelle : Refrain : « Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton 
amour ! » 

Communion : «Recevez le Christ ! »                                                                                
1) Voici le Fils aimé du Père Don de Dieu pour sauver le monde. Devant nous il est 

là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu.

Refrain : Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son Cœur, Apprenez tout 
de lui.

2)  Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. Roi des rois, 
tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. Refrain

3) Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? En mon 
corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. Refrain

4) Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : de ton cœur, 
fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. Refrain



5) Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. En mon 
cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton amour. Refrain

Envoi : «Que ma bouche chante ta louange ! »                                          
1) De toi, Seigneur, nous attendons la vie :

Que ma bouche chante ta louange!
Tu es pour nous un rempart, un appui :
Que ma bouche chante ta louange !
La joie du cœur vient de toi, Ô Seigneur !
Que ma bouche chante ta louange !
Notre confiance est dans ton nom très saint :
Que ma bouche chante ta louange !

Refrain : Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur !
Sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur !
Ton amour inonde nos cœurs !
Que ma bouche chante ta louange !

2) Tu viens sauver tes enfants égarés :
Que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour :
Que ma bouche chante ta louange !
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi :
Que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu entends le son de leur voix :
Que ma bouche chante ta louange ! 
Refrain

 3) Seigneur, tu as éclairé notre nuit :
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es lumière et clarté sur nos pas !
Que ma bouche chante ta louange !
Je te rends grâce au milieu des nations :
Que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom :
Que ma bouche chante ta louange ! Refrain

                                             


