
 

MESSE DU 28 JUIN 2020

13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

ÉGLISE DE CONDRIEU

CHANT D’ENTRÉE 

PEUPLE DE BAPTISÉS  - P. 385

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia ! 
 
Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l’univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
la solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière. 

Proclamons la bonté de notre Père,
et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
car sans cesse il nous comble avec largesse. 

Rendons gloire et louange à notre Père, 
à Jésus Christ, qui rachète les hommes,
à l’Esprit qui demeure dans nos cœurs,
maintenant, pour toujours et dans les siècles. 



PSAUME 147 (147b) « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! »



PRIÈRE UNIVERSELLE « Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur.  »





CHANT DE COMMUNION     

EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR -  P. 260

REFRAIN Pour un monde nouveau,                            et que viennent les jours 
pour un monde d’amour,                             de justice et de paix. 

En mémoire du Seigneur En mémoire du Seigneur
qui nous a rompu le pain, qui nous a donné son sang,
en mémoire du Seigneur, en mémoire du Seigneur
nous serons le pain rompu. nous serons le sang versé.                   

                     En mémoire du Seigneur En mémoire du Seigneur
qui a fait de nous son corps, tout le pain soit partagé !
en mémoire du Seigneur en mémoire du Seigneur 
nous serons son corps livré. tous les pauvres soient comblés !



CHANT D’ENVOI

ALLEZ-VOUS EN SUR LES PLACES -  P. 447

Allez-vous en sur les places et sur les parvis !
Allez-vous en sur les places, y chercher mes amis, 
tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
tous les enfants de mon Père, séparés de lui. 
Allez-vous en sur les places 
et soyez mes témoins chaque jour ! 

En quittant cette terre, 
je vous ai laissé un message de lumière. 
Qu’en avez-vous donc fait ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants
révoltés, aigris et douloureux d’avoir pleuré !

En quittant cette terre, 
je vous ai donné la justice de mon père. 
L’avez-vous partagée ? 
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 
qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur !

En quittant cette terre, 
je vous avais dit :  Aimez-vous, comme des frères. 
M’avez-vous obéi ?
Quand je vois, aujourd’hui, mes enfants 
torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés ! 
 




