
20 – 21 juin 2020 
12ème dimanche du Temps Ordinaire 

1ère Communion des enfants (dimanche à 9h30 et 11h) 
 

 
Chant d’entrée 
 

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. 
 
 
Kyrie 
 

Kyrié Eleison, Eleison 
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison 
 

Christe Eleison, Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison 
 

Kyrié Eleison, Eleison 
Kyrié Eleison, Kyrié Eleison 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psaume 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloria 
 

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, 
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. 

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. 



Acclamation de l’Évangile 
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 
Credo 

 
Prière universelle 
 

Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 
Offertoire 
 

1 - Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
à ce Dieu qui se donne à vous. 

 
Sanctus 
 

Sanctus, sanctus, sanctus dominus, Deus Sabaoth 
Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth. 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

 
Anamnèse 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. 
Notre sauveur et notre Dieu : viens Seigneur Jésus. 

 
Notre Père 

 
Agneau de Dieu 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis.  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem. 

 
Chant de communion 
 

Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea. 
 
 

Chant de sortie 
 

1 - Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

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

2 - Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente ; 
 

3 - Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse ;  
 

4 - Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

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. 

Chant de prière à Marie (Glorious) 
 

Je te salue Marie comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec Toi. 
Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
oh prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu’à l’heure 
de notre mort. Amen 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria (bis) 
Ave Maria. 

bis 


