MESSE DU DIMANCHE 20 JUIN 2021 – 9h30 à St Gratien
12ème Dimanche du temps ordinaire
CHANT D’ENTREE : Ecoute la voix du Seigneur
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois il est ton Père
R. Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier, de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier, de l’évangile et de sa paix
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fit grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace. R.
L’esprit de Dieu guide
les saints, par Thomas

GLOIRE A DIEU :

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémis ce monde. R.
Gloria, in excelcis Deo
Gloria, Deo Domino

(Bis)

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 est Saint, Toi seul est Seigneur,
Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père .
AMEN ! AMEN !
PSAUME 106 :

Rendez grâce au Seigneur, il est bon !
Eternel est son amour

PRIERE UNIVERSELLE : Entends nos prières, entends nos voix
Entends nos prières, monter vers Toi
COMMUNION :

R. En marchant vers Toi, Seigneur
Notre cœur est plein de joie.
Ta lumière nous conduit, vers le Père dans l’Esprit
Au royaume de la vie

Par ce pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps.
Tu apaises notre faim
Jusqu’au jour de ton retour
Par ce pain que nous mangeons
Pain unique pain rompu.
Tu rassembles les croyants
Peuple saint des baptisés
Appelés à l’unité

Esprit de joie, par
Noémie et Maïlys

Par ce vin que nous buvons
Joie de l’homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée
Au royaume des vivants
Nous boirons un vin nouveau
Alliance, par Cassandre

CHANT D’ENVOI : ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES
Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi vous
Alléluia ! Alléluia !
Le royaume est parmi vous
Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur terre entière
Chantez-le et bénissez son nom
De jour en jour proclamez son salut
Racontez à tous les peuples sa gloire
A toutes les nations, ses merveilles

2 coeurs, par Maya

