
 
Paroisse Saint Michel Du François                   Dimanche 25  juin 2017                               Animation : Voie Divine 

9h30                                                                   12ème Dimanche ordinaire                                     Année A 
 
 

Entrée : TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur. 
 

1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté                        2. Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leurs voix 
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai                Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 

 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ; 

S’ils lui ouvrent leur cœur ils seront comblés de biens. 
 

Kyrie : JEZI  PREN PITIE 
 

Jézi pren pitié, Jézi pren pitié, Jézi pren pitié soulagé tchè mwen mèci (bis) 
 

        Gloria : MESSE D’EMMAUS 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloria, gloire à Dieu 
 

1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu     2.  A toi, les chants de fête                            3.  Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Ton peuple te rend grâce :                                  Par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit               Sauves-nous du péché ! 
Ami des hommes, sois béni                           Sauveur du monde, Jésus-Christ,             Dieu saint, splendeur du Père, 

Pour ton règne qui vient !                              Ecoute nos prières !                                 Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

Psaume : A vous qui cherchez Dieu : vie et bonheur ! 
 

1. C’est pour toi que j’endure l’insulte                                                               2. Et moi, je te prie, Seigneur 
Que la honte me couvre le visage :                                                                      c’est l’heure de ta grâce 

L’amour de ta maison m’a perdu ;                                                                       dans ton grand amour, Dieu réponds-moi, 
On t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.                                                        par ta vérité sauve-moi. 

 
3. Et moi, humilié, meurtri                                                                                   4. Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 

Que ton salut, Dieu me redresse.                                                                            « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Et je louerai le nom de Dieu  par un cantique,                                                     Car le Seigneur écoute les humbles, 
Je vais le magnifier, lui rendre grâce.                                                                   Il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

 
Acclamation : MESSE EN FAMILLE EN EGLISE 

Alléluia, alléluia, allélu-u-u-ia (bis) 
 

Prière Universelle : Oh Bon Dié kouté nou ! Aksepté la priè nous,  Wou ki pé ekzocé nou ! 
 

Offertoire : N’AIE PAS PEUR               
 

N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ; 
Laisse-toi regarder car il t’aime (bis) 

 
1.  Il a posé sur moi son regard,                   2. Il a posé sur moi son regard,                    3. Il a posé sur moi son regard, 
Un regard plein de tendresse.                          Et m’a dit : « viens et suis-moi. »                 Et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard,                             Il a posé sur moi son regard,                        Il a posé sur moi son regard, 

Un regard long de promesse.                           Et m’a dit : « viens ne crains pas. »              C’était celui du pardon. 
 



 
 

Présentation des dons : DON DE LA TERRE 
 

1 .  Don de la terre et fruit du travail                  2.   Don de tout homme et fruit de ses mains 
Voici le pain, voici le vin                                      Voici l’offrande de nos jours 

Don d’une mère et fruit des entrailles              Don de tes enfants et fruits pour demain 
Voici Jésus, le Fils de Dieu.                                   Voici les germes de l’amour. 

 
 

Sanctus : MESSE DU JUBILE 
 

Saint est le Seigneur Dieu de l’univers 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

2.  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 

 
Anamnèse : MESSE DU JUBILE 

 
Gloire à Toi qui étais mort, 
Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 

 
Agnus Dei : MESSE DU JUBILE 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

prends pitié de nous, Agneau de Dieu (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Donne-nous la paix, Agneau de Dieu 
Donne-nous la paix (x3) 

 

 

      Communion : POUR LE VOYAGE 
 

Pour le voyage, voici le pain, 
Reste avec nous pour partager ce pain du passage, 

Matin sur nos chemins. 
 

1.- PAIN et PRÉSENCE,                               2.- PAIN et PAROLE                                        3.-PAIN nouveau SIGNE 
Nos nuits, nos vies en ont besoin.              Nos cœurs brûlants espéraient tant.            Nos cœurs l’ont vu et entendu. 

 

Action de grâce : REGARDE L’ETOILE                   
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin 

 
1. Si le vent des tentations s’élève,                2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,      3. Si ton âme est envahie de colère, 

si tu heurtes le rocher des épreuves.                quand la nuit du désespoir te recouvre.       jalousie et trahison te submergent. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent,              Si devant la gravité de tes fautes               Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
si l’orage des passions se déchaine:                  la pensée du jugement te tourmente :        emporté par les courants de tristesse 

 
Coda : si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera. 

 
Envoi : MWEN KONTE SOU OU 

 
Mwen konté sou ou (sou sou), ou mèm konté sou mwen tou 

Mwen konté sou ou (sou sou), ou mèm konté sou mwen. 
 

1. [Map tchinbé menw fré mwen        2. [Map souri baw frè mwen            3. [Map louvri bra’m frè mwen 
Map édéw maché                              Kaï  gadéw dan zié                         Kay mwen sé pou ou 

Mwen vlé soutniw frè mwen             Mwen konsoléw frè mwen           Mwen vlé renmenw frè mwen 
Mwenkonté sou ou (bis)] tou              Mwen konté sou ou (bis)] tou     Mwen konté sou ou (bis)] tou 


