Dimanche 03 Juillet
14
du Temps Ordinaire
ème

Chant d’entrée
Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui : qu’il nous délivre !
1 - Peuple de Dieu,
Reçois de lui ta renaissance:
Comme un pasteur,
Il te conduit où tout est grâce.
2 - Peuple habité par son Esprit,
Heureuse Eglise,
La voix du Père t'a choisi :
Maintiens son signe !
3 - Peuple choisi
Pour annoncer une espérance
Montre ton Christ :
Il t'a chargé de sa présence.
4 - Peuple choisi
Pour témoigner de l'Évangile,
Laisse sa vie te ranimer
Aux sources vives.

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 !
Prière universelle
Entends, Seigneur, la prière
qui monte de nos cœurs.
Communion
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 fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau!

Allez par toute la terre,

Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1 -Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2 -De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

Dimanche 10 Juillet
15
du Temps Ordinaire
ème

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.

Psaume 65
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

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.

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 ! »

8 -Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

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.

9 -Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

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.

Envoi

Chant d’entrée
1 -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.
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.
3 -Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.
5 -Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.
Psaume 18b
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sage les simples.

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur
Le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables:
Plus désirable que l’or,
Qu’une masse d’or fin,
Plus savoureuse que le miel
Qui coule des rayons.
Prière universelle
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Communion
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
1 - Laisserons-nous à notre table
un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
un peu de pain et d’amitié ?
2 - Laisserons-nous à nos paroles
un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
un cœur pour l’écouter?
3. Laisserons-nous à notre fête
un pas de danse à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra
des mains tendues pour l’écouter?
4 - Laisserons-nous à nos fontaines
un peu d’eau vive à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
des hommes libres et assoiffés ?

Dimanche 17 Juillet
ème
16
du Temps Ordinaire
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur
1 -Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2 -Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3 -Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
Psaume 14
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.
Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
Prière universelle
Accueille au creux de tes mains la prière de
tes enfants

Communion
Vous qui avez soif, Venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)
1 -Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2 -Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !
4 -Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5 -Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.
Envoi
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur
4 -Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube, de ta joie tu m'as comblé,
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