
 
 Paroisse Saint Michel du FRANÇOIS 
Dimanche 07 juillet 2019 – 8H  

14ème dimanche du temps ordinaire – C  
 

 
 

Entrée :     CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ LE 
SEIGNEUR 

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
2 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 
3 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 
 

Kyrié 

 

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

 
 

 
Gloria  

 
Gloria in excelsis 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  

 
Gloria in excelsis Deo ! 

Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

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 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. Amen. 
 

Gloria in excelsis Deo ! 
Gloria Deo Domino ! (bis) 

 
Psaume  

 
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur 
 
Acclamez Dieu toute la terre ; 
Fêtez la gloire de son nom, 
Glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont 
redoutables » 
 

 
Toute la terre se prosterne devant toi, 
Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
Ses exploits redoutables pour les fils des hommes 
 
Il changea la mer en terre ferme : 
Ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme. 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
Ni détourné de moi son amour ! 
 

Acclamation 
 

Alléluia 
 

 

Prière Universelle 
 

Kouté Papa, kouté ich ou 
Vini kléré chimin nou 

 
Offertoire : IL EST GRAND LE BONHEUR DE 

DONNER 
 
Il est grand le bonheur de donner, 
Bien plus grand que la joie de recevoir ! 
Le Seigneur s'est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le 
suivra ! 
 
1 - Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l'eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux. 
 
 



 
2 - Donner la soif de connaître Jésus, 
Donner les mots qui pourront le chanter, 
Donner d'aller par des voies inconnues, 
Donner la force d'un cœur libéré. 
 
3 - Donner le fruit du travail de nos mains 
Donner d'apprendre à chercher un trésor 
Donner l'envie de s'ouvrir un chemin 
Donner l'amour qui peut vaincre la mort 
 
 

 
Sanctus   

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus sabaoth 
 
1 - Pleni sunt caeli et terra Gloria tua  
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis  
 
2 - Bénédictus qui venit in nomine Domini  
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis.  

 
 

Anamnèse   
 

Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est 
vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus 
 

Agneau de Dieu  
 
1&2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Miserere nobis. 
 
3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi ! 
Dona nobis pacem ! 
 
 
 
 

 
Communion : VENEZ APPROCHONS-NOUS 

 
Venez ! Approchons-nous de la table du 
Christ, 
Il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle 
Nous fais boire à la coupe des Noces de 
l'Agneau 
 
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 
2 -Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l’alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix. 
 
3 -Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut 
 
 

Envoi : ALLEZ DIEU VOUS ENVOIE 
 
Allez Dieu vous envoie vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps 
Allez Dieu vous envoie vous êtes dans le monde 
Les membres d'un seul corps 
 
1- Par vous il veut aimer et rencontrer les 
hommes 
L'amour dont vous vous aimerez 
Sera le signe de l'alliance de Dieu 
Jour après jour 

 
2- Par vous il veut parler et rejoindre les hommes 
Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera 
Par votre voix 
 
3- Par vous il veut guérir et consoler les hommes 
Car son règne s'est approché 
Gardez courage vous trouverez en lui 
Votre repos 
 
 

 

  
 

 CHRIST EN MÉLODIE 
 


