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Messe du 14e dimanche du Temps Ordinaire

Messe du 5 juillet 2020 14e dimanche du
Temps Ordinaire
Chant d'entrée :
Chantez, priez, célébrez le Seigneur (c 1, 4 et 6) Chantez, priez

R/ 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
Éternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Éternel est son amour

4 - Il perçut le cri de son peuple
Éternel est son amour
Le mena en terre promise
Éternel est son amour

6 - Il a parlé par les prophètes
Éternel est son amour
Sa parole est une promesse
Éternel est son amour

Accueil du célébrant

Prière pénitentielle :
Kyrie - Messe de St François-Xavier (Pardonne-moi Seigneur) Kyrie

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
J'ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon coeur !

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux,
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux.
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur,
Pardonne-moi et purifie mon coeur !

Christe eleison, Christe eleison. (bis)
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Pardonne-moi, Seigneur j'ai n'ai pas su aimer,
Pardonne-moi, Seigneur je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon coeur !

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Gloria :
Gloire à Dieu, paix sur la terre comme au ciel de l' Emmanuel Gloria

R/ Gloria, Gloria, in excelsis Deo (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. R/

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. R/

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. R/

1re lecture : du prophète Zacharie

Psaume :
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais (Prions en Eglise)

2e lecture : lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Acclamation à l'Évangile :
Alléluia ! Magnificat ! Chemin neuf Alleluia
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du Royaume !

Évangile : Matthieu (11,25-30)

Homélie

Credo : dit

Prière universelle :
Ecoute la prière de tes enfants Seigneur.
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1 - "Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau "
Pour tous ceux qui dans leur vie portent un fardeau qui leur parait trop lourd : maladie, séparation, perte d'emploi...
Afin qu'ils se souviennent que Jésus est là, près d'eux, pour soulager leur peine et partager leur souffrance.
Prions le Seigneur

2 - "L'Esprit de Dieu habite en vous"
Pour tous ceux qui se sentent éloignés de l'Eglise aujourd'hui,
Afin que la présence de l'Esprit Saint dans la vie des chrétiens les interpelle et les invite à la recherche d'un sens
dans leur vie.
Prions le Seigneur

3- "Il proclamera la paix aux nations"
Pour nos dirigeants, afin qu'ils veillent au respect de l'environnement, au bien-être et au développement des nations,
en remettant « l'humain » au coeur de leurs préoccupations,
Prions le Seigneur.

4 - "Car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos"
Pour qu'en cette période de vacances, chacun puisse mettre à profit ce temps disponible, pour se recentrer sur le
message du Christ et retrouver la paix et le repos de l'âme,
Prions le Seigneur

Offertoire : orgue

Sanctus : Messe d'Emmaüs sanctus

Anamnèse :
Tu as connu la mort (Wackenheim)

Notre Père :
Rimsky-Korsakov Notre Père

Agnus :
Messe du peuple de Dieu Agnus

Communion :
Tu fais ta demeure en nous Tu fais ta demeure

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Sortie :
Acclamez Dieu toute la terre (c.1 et 3) Acclamez Dieu

1 - Acclamez Dieu toute la terre Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants, de joie, Car éternel est son amour.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

3 - Lui, le Seigneur est notre Dieu, Nous, le troupeau de son bercail,
Il nous a fait et nous sommes à Lui, Car éternel est son amour.

Pour télécharger :

Messe 5 juillet 2020
ANNONCES PAROISSIALES
(Semaine du 5 au 12 juillet)

Nous prions également pour Alain Ropars dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.
•

Mercredi 8 juillet, à 20h15, salle Saint-Yves à Tréguier : conférence par le père Jean-Jacques Pérennès, op,
directeur de l'Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem qui nous parlera de « Louis Massignon,
initiateur du pèlerinage des 7 saints à Vieux-Marché. Un autre regard sur l'Islam. »

•

Dimanche 12 juillet : pardon de saint Maudez à Hengoat : la messe sera célébrée à 11h00 en plein air, ceux qui
le souhaitent peuvent apporter un siège.

Prière pour les vocations

Seigneur Jésus,
aujourd'hui comme hier,
tu ne cesses d'appeler des jeunes
et des adultes de tous âges à te suivre.
Entends nos communautés chrétiennes
qui te prient avec confiance pour les vocations.
Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles
à t'aimer et à te consacrer leur vie
pour le service des autres
et pour l'annonce de ton évangile.
Nous te le demandons
à toi qui es vivant pour les siècles des siècles !
AMEN
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