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Dimanche 21 juin 2020 

12° dimanche du temps ordinaire 
Année A Couleur liturgique vert 

Messe d’Emmaüs 
 
 
 
 

Entrée : Souffle imprévisible 
 
R - Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,  
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,  
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
 

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

1 – Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t’adorons, nous te glorifions  
Et nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire.  
 

 
 

2 – Seigneur Dieu le Père tout puissant,  
Seigneur fils unique Jésus Christ,  
Seigneur Agneau de Dieu le fils du Père. 
 

3 – Toi qui enlèves tous les péchés,  
sauve nous du mal,  
Prends pitié, assis auprès du Père,  
écoute nos prières. 
 

4 – Car toi seul es Saint et Seigneur,  
Toi seul es le Très Haut Jésus Christ  
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
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Lecture : du livre du prophète Jérémie 20,10-13 
 
Psaume  68 : 
 
Dans ton rand amour, Dieu, répond-moi 
 
C’est pour toi que j’endure l’insulte  
que la honte me couvre le visage :  
je suis un étranger pour mes frères,  
un inconnu pour les fils de ma mère.  
L’amour de ta maison m’a perdu ;  
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. R/ 
 
 
 
 
 
 

Et moi, je te prie, Seigneur :  
c’est l’heure de ta grâce ;  
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi,  
par ta vérité sauve-moi.  
Réponds-moi, Seigneur,  
car il est bon, ton amour ;  
dans ta grande tendresse, regarde-moi. R/ 
 
Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :  
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  
Car le Seigneur écoute les humbles,  
il n’oublie pas les siens emprisonnés.  
Que le ciel et la terre le célèbrent,  
les mers et tout leur peuplement ! R/ 

 
Lecture : de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rom 5, 12-15) 
 
Acclamation de l’Évangile : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, 
vous allez rendre témoignage. Alléluia 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26 -33) 
 
Invocation de l’Esprit-Saint 
 

R - Viens Esprit de Sainteté,  
Viens Esprit de Lumière.  
Viens Esprit de Feu  
Viens nous embraser. 
 

 
Prière Universelle :  
 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  
 
 
 



Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 
 
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 
 

Il est grand, le mystère de la foi 
Tu étais mort 
Tu es vivant ô ressuscité 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 
Viens Seigneur Jésus ! 
 
 

Agneau de Dieu : 
 
Agneau de Dieu, pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
 

Agneau de Dieu, corps du Seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu, agneau vainqueur  
Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 
 

 
Communion : Musique 
 
Envoi :  Que ma bouche chante ta louange 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta 
grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange 
. 



Agenda du 20 juin au 5 juillet 2020 

 
 


