
Dimanche 21 juin Dimanche 21 juin 
20202020

1212èmeème dimanche du  dimanche du 
temps ordinaire temps ordinaire 



Au cœur de ce mondeAu cœur de ce monde
Au cœur de ce monde, Au cœur de ce monde, 

le souffle de l’Espritle souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri Fait retentir le cri 

de la Bonne Nouvelle.de la Bonne Nouvelle.
Au cœur de ce monde, Au cœur de ce monde, 

le souffle de l’Espritle souffle de l’Esprit
Mets à l’œuvre aujourd’hui Mets à l’œuvre aujourd’hui 

des énergies nouvelles.des énergies nouvelles.



Voyez ! Les affamés de Dieu :Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !Ils font régner toute justice !

Voyez ! Les amoureux de Dieu :Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les Ils sont amis de tous les 

hommes !hommes !

Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que danse les Ils font que danse les 

montagnes !montagnes !



Au cœur de ce monde, le Au cœur de ce monde, le 
souffle de l’Espritsouffle de l’Esprit

Fait retentir le cri de la Bonne Fait retentir le cri de la Bonne 
Nouvelle.Nouvelle.

Au cœur de ce monde, le Au cœur de ce monde, le 
souffle de l’Espritsouffle de l’Esprit

Mets à l’œuvre aujourd’hui des Mets à l’œuvre aujourd’hui des 
énergies nouvelles.énergies nouvelles.





Préparation PénitentiellePréparation Pénitentielle
De ton peuple rassemblé par ta De ton peuple rassemblé par ta 
parole, Seigneur, prends pitié.parole, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple sanctifié par ton De ton peuple sanctifié par ton 
esprit, Seigneur, prends pitié.esprit, Seigneur, prends pitié.
De ton peuple racheté par ton De ton peuple racheté par ton 
sang, Seigneur, prends pitié.sang, Seigneur, prends pitié.





GLOIRE  À  DIEUGLOIRE  À  DIEU
Gloire à Dieu au plus haut des cieuxGloire à Dieu au plus haut des cieux

et paix sur la terre aux hommes et paix sur la terre aux hommes 
qu’il aime (bis)qu’il aime (bis)

Nous te louons, nous te bénissons.Nous te louons, nous te bénissons.
Nous t’adorons, nous te glorifions.Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton Nous te rendons grâce pour ton 

immense gloireimmense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout puissant.Dieu le Père tout puissant.

    



Seigneur fils unique, Jésus-Christ.Seigneur fils unique, Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de DieuSeigneur Dieu, Agneau de Dieu

le fils du Père.le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,Toi qui enlèves le péché du monde,

prends pitié de nous.prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,Toi qui enlèves le péché du monde,

reçois notre prière.reçois notre prière.
Toi qui est assis à la droite du Père,Toi qui est assis à la droite du Père,

prends pitié de nous.prends pitié de nous.



Car toi seul est Saint.Car toi seul est Saint.
Toi seul est Seigneur.Toi seul est Seigneur.

Toi seul est le très haut,Toi seul est le très haut,
Jésus-ChristJésus-Christ

Avec le Saint Esprit, dans la gloireAvec le Saint Esprit, dans la gloire
De Dieu le Père.De Dieu le Père.

Amen. Amen. 





Lecture du livreLecture du livre

du prophète Jérémie (20, 10-13)du prophète Jérémie (20, 10-13)

« Il a délivré le malheureux« Il a délivré le malheureux
de la mainde la main

des méchants »des méchants »



Psaume 68Psaume 68

Dans ton grand amour,Dans ton grand amour,
Dieu réponds-moi.Dieu réponds-moi.



Lecture de la lettre deLecture de la lettre de

St Paul apôtreSt Paul apôtre  aux Romainsaux Romains
(5, 12-15)(5, 12-15)

« Le don gratuit de Dieu « Le don gratuit de Dieu 
et la faute n’ont pas et la faute n’ont pas 
la même mesure »la même mesure »



ALLÉLUIAALLÉLUIA



« Ne craignez pas« Ne craignez pas
ceux qui tuent ceux qui tuent 

le corps »le corps »

Évangile de Jésus Christ Évangile de Jésus Christ 
selon saint Matthieu (10, 26-33)selon saint Matthieu (10, 26-33)



CREDOCREDO



Prière universellePrière universelle

Sûr de ton amour,Sûr de ton amour,
et forts de notre foi,et forts de notre foi,

Seigneur nous te prions.Seigneur nous te prions.



SANCTUSSANCTUS

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers !Dieu de l’univers !

Le ciel et la terre sont remplis Le ciel et la terre sont remplis 
de ta gloire, de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux.Hosanna au plus haut des cieux.



Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers !Dieu de l’univers !

Béni soit celui qui vient Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur.au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieuxHosanna au plus haut des cieux..



ANAMNESEANAMNESE

Gloire à Toi qui étais mort !Gloire à Toi qui étais mort !
Gloire à Toi Jésus !Gloire à Toi Jésus !

Gloire à toi qui es vivant !Gloire à toi qui es vivant !
Gloire à Toi !Gloire à Toi !



Gloire à Toi, Ressuscité !Gloire à Toi, Ressuscité !
Viens revivre en nous,Viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au aujourd’hui et jusqu’au 

dernier jour.dernier jour.



NOTRE PÈRENOTRE PÈRE



AGNUSAGNUS
Agneau de Dieu, qui enlèves Agneau de Dieu, qui enlèves 

le péché du monde, le péché du monde, 
prends pitié de nous. (bis)prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu, qui enlèvesAgneau de Dieu, qui enlèves
le péché du monde,le péché du monde,
donne-nous la paix.donne-nous la paix.





COMMUNIONCOMMUNION

Partageons le pain du SeigneurPartageons le pain du Seigneur

Partageons Partageons 
le pain du Seigneurle pain du Seigneur

à la table de l’univers,à la table de l’univers,
c’est le don sans retour c’est le don sans retour 

de l’amour de notre Dieu.de l’amour de notre Dieu.



Venez à moi, vous tous qui Venez à moi, vous tous qui 
succombez sous la fatigue,succombez sous la fatigue,

c’est moi qui porteraic’est moi qui porterai
le poids de votre peine.le poids de votre peine.



Partageons le pain du Partageons le pain du 
SeigneurSeigneur

à la table de l’univers,à la table de l’univers,
c’est le don sans retour c’est le don sans retour 

de l’amour de notre Dieu.de l’amour de notre Dieu.



Venez à moi, vous tous qui Venez à moi, vous tous qui 
trébuchez dans les trébuchez dans les 

ténèbres,ténèbres,
sur vous se lèverasur vous se lèvera

l’éclat de ma lumière.l’éclat de ma lumière.



Partageons le pain du Partageons le pain du 
SeigneurSeigneur

à la table de l’univers,à la table de l’univers,
c’est le don sans retour c’est le don sans retour 

de l’amour de notre Dieu.de l’amour de notre Dieu.



Venez à moi, vous tousVenez à moi, vous tous
qui avez soif de ma parolequi avez soif de ma parole

en moi vous trouverezen moi vous trouverez
la force inépuisable.la force inépuisable.



Partageons le pain du Partageons le pain du 
SeigneurSeigneur

à la table de l’univers,à la table de l’univers,
c’est le don sans retour c’est le don sans retour 

de l’amour de notre Dieu.de l’amour de notre Dieu.



ENVOIENVOI
Sur les routes de l’allianceSur les routes de l’alliance
Sur les routes de l’alliance,Sur les routes de l’alliance,

ta lumière nous conduit.ta lumière nous conduit.
Nous marchons Nous marchons 

pleins d’espérance,pleins d’espérance,
tu nous mènes vers la vie. tu nous mènes vers la vie. 



Dieu printemps du monde,Dieu printemps du monde,
Par amour tu nous choisis.Par amour tu nous choisis.

Fais grandir ton peuple,Fais grandir ton peuple,
nous vivrons pour te servir.nous vivrons pour te servir.

Bienheureux qui sait Bienheureux qui sait 
répondrerépondre

À l’appel de ton Esprit !À l’appel de ton Esprit !



Sur les routes de l’alliance,Sur les routes de l’alliance,
ta lumière nous conduit.ta lumière nous conduit.

Nous marchons Nous marchons 
pleins d’espérance,pleins d’espérance,

tu nous mènes vers la vie.tu nous mènes vers la vie.
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