Paroisse Notre Dame des Chênes
12ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année A
Dimanche 21 Juin 2020
Couleur liturgique : vert

Feuille de Chants

Pouxeux : 10h00

Intentions de messe de ce jour
● Paul GERARD

● Claude GRANDEURY

● Kévin FORNEZZO
Nous prions également pour René DURUPT et Cécile CHASSARD
dont les obsèques ont eu lieu cette semaine.
------------------------

ENTREE :

DIEU FAIT DE NOUS EN JESUS CHRIST DES HOMMES LIBRES ;
TOUT VIENT DE LUI, TOUT EST POUR LUI : QU’IL NOUS DELIVRE

!

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 !
4. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile,
laisse sa vie te ranimer aux sources vives.

GLOIRE A DIEU :
GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO

! GLORIA GLORIA IN EXCELSIS DEO !

1. 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.
2. 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.
3. 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 !

PSAUME :

DANS TON GRAND AMOUR, DIEU REPONDS-MOI

1. 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.
3. 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 !

!

PSAUME

68

2. 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.

ALLELUIA :
Verset : L’ESPRIT DE VERITE RENDRA TEMOIGNAGE EN MA FAVEUR, DIT LE SEIGNEUR.
ET VOUS AUSSI, VOUS ALLEZ RENDRE TEMOIGNAGE.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 26 – 33)
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ;
ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps
sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ?
Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous,
même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous
valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi
devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me
reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »

PROFESSION DE FOI :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen

PRIERE UNIVERSELLE : PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS SEIGNEUR !
COMMUNION :
VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST,
IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG.
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE,
NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU.

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.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur.
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.
9. Rayonne et resplendis, Eglise 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 !

SORTIE :
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA !

!

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
« Ignorer Dieu, c’est mourir ; le connaître, vivre en lui, l’aimer, essayer de lui ressembler, voilà la seule vie. »
Saint Clément d’Alexandrie

Bon dimanche et bonne semaine à tous !

