
Communion :  
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 
    Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 
 
2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 
 
4. N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi aimer. 
Le Seigneur, dans sa tendresse, vient te relever. 

5. Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis. 
Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie. 
 
6. Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut ! 
De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ? 
 
8. Ciel et terre passeront, tout disparaîtra, 
Sa Parole de lumière seule demeurera. 
 
10. Bienheureux le cœur de pauvre qui s’appuie sur Dieu, 
Car son unique richesse n’est que Don des Cieux. 

*** 
 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis) 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre, 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15ème dimanche Ordinaire 12 juillet 2020 

 
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 coeur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

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. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
    Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

*** 

1. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
2. O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié,  
3. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié,  
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Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 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 grâces 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. 
 
1ère lecture (Is 55, 10-11) : 
Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y 
retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait 
germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi 
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir 
fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. »  
 
Psaume 64:   
« Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles.» 
 
Tu visites la terre et tu l’abreuves, / tu la combles de richesses ; 
 les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,/  tu prépares les moissons.  
 
Ainsi, tu prépares la terre, / tu arroses les sillons ;  
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, / tu bénis les semailles. 
 
 Tu couronnes une année de bienfaits, / sur ton passage, ruisselle l’abondance.  
Au désert, les pâturages ruissellent, / les collines débordent d’allégresse. 
 
 Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. / 
Tout exulte et chante !   
 
2ème lecture : (Rm 8, 18-23 

Alleluia! 

ÉVANGILE (Mt 10, 37-42) 

Prière Universelle :  
«  O Seigneur, écoute-nous, alleluia !  O Seigneur, exauce-nous, alleluia ! » 

*** 
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne 
germeras pas. 
2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, Heureux l’homme qui se donne, il 
sera béni. 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Anamnèse : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que Tu viennes. 

 
Mémento des défunts : 
 

François-Xavier et Anne LAI ; Pauline et Marcel DEBAYLE et leur Famille ;  
Mr et Mme CAVAREC Joseph et leurs fils Marc et Pierre. 

 
Notre Père : 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

 
Agnus :   

Agneau de Dieu  qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 


