
Communion

RECEVEZ LE CHRIST      N° 19-16

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu !

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.
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Envoi

IL EST BON DE CHANTER.      N° 11-22

R. Il est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu. 
Allélu, allélu, alléluia, alléluia !

1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés 
Et soigner leurs blessures, 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
À lui la victoire !

2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, 
Au son des instruments, 
Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, 
Toujours et à jamais !

3. Il dansera pour toi, Jérusalem, 
Avec des cris de joie, 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, 
Au milieu de toi !

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
Car douce est la louange. 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
Avec tout mon amour.
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Bon dimanche ! Bienvenue à ceux de passage, et bel été à tous !

Dimanche 5 Juillet    14e semaine ordinaire — Année A

HONNEUR ET GLOIRE.                N° 20-25

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur.

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table 
Du festin des Noces de l'Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, 
En nous, il fait croître sa vie. 
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier, 
Goûtons comme est bon le Seigneur !

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau !
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Messe de la Visitation

Première lecture      (Za 9, 9-10)

Lecture du livre du prophète Zacharie

Ainsi parle le Seigneur : 
« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! 
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici ton roi qui vient à toi :  il est juste et victorieux, 
pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse.

Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, 
et de Jérusalem les chevaux de combat ; 
il brisera l’arc de guerre, 
et il proclamera la paix aux nations. 
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, 
et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. »                                                    – Parole du Seigneur.

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son 
peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour 
nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux 
savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler.

5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père. 
Sur la croix, il porte nos péchés. 
Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui qui 
la donne, 
Jésus se livre par amour. 
Il a soif, il attend, il veut nous libérer, 
Offrons avec lui notre vie !

6. Aujourd'hui est un jour de victoire 
Car le Christ est vainqueur de la mort 
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié, 
Vraiment, il est ressuscité ! 
À ceux qui étaient morts, à ceux qui 
croient en lui 
Jésus rend maintenant la vie.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit.

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour.

5. Louez-le par la harpe et la cithare, 
Et par l’éclat du cor. 
Louez-le par la danse et le tambour, 
Les cordes et les flûtes !

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 
Cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 
Alléluia !



Psaume       (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14)

R/ Béni soit le nom du Seigneur à jamais

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Deuxième lecture.     (Rm 8, 9.11-13)

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains

Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ 
ne lui appartient pas. Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à 
vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, 
mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la 
chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme 
pécheur, vous vivrez.

– Parole du Seigneur.

Évangile.    (Mt 11, 25-30)

Alléluia. Alléluia.  
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du 
Royaume ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 
léger. »

Prière Universelle

Esprit de Dieu, intercède pour nous.

Offertoire

Ô JÉSUS, TU ES DOUX ET HUMBLE DE CŒUR              N°16-11

R. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 
Rends mon cœur semblable au tien. 
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 
Rends mon cœur semblable au tien. 

1. Jésus, Fils de David, aie pitié de moi, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi ! 

2. Je ne suis pas digne de te recevoir, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Mais dis une parole, alors je serai guéri, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi ! 
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ou

PÈRE, SEIGNEUR DU CIEL  
ET DE LA TERRE    N° 08-42

R. Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Père, je proclame ta louange.

1. Ce que tu as caché aux sages 
Et aux savants, 
Père, tu l´as révélé aux tout-petits 
Selon ton plaisir.

2. Oui, bienheureux les yeux qui voient 
Ce que vous voyez. 
Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir 
Ce que vous voyez.

3. Venez à moi, vous qui ployez 
Sous le fardeau 
Et je vous soulagerai car je suis doux 
Et humble de cœur.
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Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus, dominus deus sabaoth 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine domini 
Hosanna in excelsis 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés.

3. Venez à moi, vous tous qui peinez, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Auprès de moi vous trouverez le repos, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi ! 

4. Prenez mon joug, mettez-vous à mon école, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi !  
Mon joug est aisé, mon fardeau est léger, 
tous : Jésus, j'ai confiance en toi ! 

ou

VENEZ A MOI, VOUS QUI PORTEZ 
UN FARDEAU               N° 16-17

R. Venez à moi, vous qui portez un 
fardeau. 
Venez, vous tous qui peinez, 
Et moi, je vous soulagerai. 
Je suis le repos de vos âmes. 

1. Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug il est aisé 
Et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger !

2. Devant toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi ! 
En silence et dans la foi, 
J’espère le Seigneur !
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