
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action de grâce : Laudate Dominum. 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, alléluia ! (bis) 
 

1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa   
    puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le  

    selon sa grandeur. 
    Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au 
Seigneur.     

    Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. 
 

Envoi : Louez, Louez. 
   

Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur 
Louez, louez, dansez et proclamez son nom 
Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur 
Louez, louez, dansez et proclamez son nom. 

 
1. Il a fait des merveilles, le Seigneur est bon, 
    Et le ciel et la terre, Eternel est son nom, 
    La lune et les étoiles, le Seigneur est bon, 
    Et la pluie et le vent, Eternel est son nom 
 
2. Car il nous a sauvés, le Seigneur est bon, 
    De ton bras tout puissant, Eternel est son nom, 
    Il est notre secours, le Seigneur est bon, 
    Il donne son amour, Eternel est son nom. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       
 

Veuillez emporter votre feuillet, s’il vous plait. 

 

12ème Dimanche temps ordinaire 
 

                        Année A           25 juin 2017 

 
  
Ouverture : Au cœur de ce monde.   
  

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir  
le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre  
aujourd'hui des énergies nouvelles ! 

 

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
    Voyez ! Les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières ! 
    Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2. Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice !  
    Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !  
    Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !  
 
Prière pénitentielle : Kyrie 
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs : 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 

Seigneur élevé dans la gloire du père où tu intercèdes pour nous : 

Prends pitié de nous, prends pitié !  
 



 

 
 

Acclamation :  

                        Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia ! 
 

Prière universelle :  

                          Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Procession des dons : Accueille notre offrande aujourd'hui. 
 

Accueille notre offrande aujourd’hui : le chant de nos métiers,  
les cris de nos cités, le pain du monde et tous ses fruits,  
le vin des joies partagées ! 
 

1. Ce que nos mains ont façonné sur tous les lieux de nos labeurs, 
    Nous le portons vers toi, Seigneur, Tu es Celui qui nous a faits. 
 

2. Ce que nos cœurs ont inventé pour que les hommes soient debout, 
    Nous le confions à ton amour, Tu es Celui qui nous recrée. 
 

3. L'immense vide où l'on se perd dans nos usines désertées, 
    Viens nous aider à le combler, que nous changions cet univers ! 
 
Sanctus :  
 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus sabaoth ! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, Hosanna, in excelsis. 
 
Anamnèse :  
 

Gloire à toi qui était mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus dei : 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

Gloria : 
 

Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
Gloria in excelcis Deo ! Gloria Deo Domino ! 

 

1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

Psaume 68 : Dans ton grand amour, Dieu 
 

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 

1. C'est pour toi que j'endure l'insulte, 
    que la honte me couvre le visage : 
    L'amour de ta maison m'a perdu ; 
    on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. 
 

2. Et moi, je te prie, Seigneur : 
    C'est l'heure de ta grâce ; 
    dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
    par ta vérité sauve-moi. 
 

3. Et moi, humilié, meurtri, 
    Que ton salut, Dieu, me redresse. 
    Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
    Je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
 

4. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête : 
    "Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu !" 
    Car le Seigneur écoute les humbles, 
    il n'oublie pas les siens emprisonnés.  
 

 


