
  

12ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
 

Entrée             

 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, Sois le témoin de sa bonté. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole  et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

―――  ou  ――― 

1 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l’Esprit d’audace. 

3 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, Tu entendras gémir ce monde. 

Kyrie                                                                         Missa XI Orbis Factor 

  



Gloria       (alterné chantre/assemblée) 

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 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. 

Psaumes  

Année A : Ps. 68  R/ Dans ton grand amour, Dieu, réponds moi ! 

Année B : Ps. 106  R/ Rendez grâce au Seigneur, il est bon ,  

éternel est son amour 

Année C : Ps.  62  R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. 

 

Acclamation Alléluia 

 

Prière Universelle Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs 

 

Sanctus      

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna in excelsis ! 

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 … 

 

Agnus Dei      

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

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. 

 

 



 

Communion     Partageons le pain du Seigneur 

 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

 

―――  ou   ――― 

 

 

Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle. 

  

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

2 - Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 

3 - Jésus a rendu témoignage Par son offrande sur la Croix ; 

Il donne sa vie en partage A qui L’accueille dans la foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet dans les bacs 
au fond de l’église en sortant. 


