
15ème Dimanche du temps ordinaire – 12 juillet 2020 
Messe à Loire sur Rhône 

 
Chant d’entrée : 
R. 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 cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 

2. 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. 
 

3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 
 
Prière pénitentielle (messe de St Paul) 
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

2. O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

3. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, 
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria (Guillou) 
R/ Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

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. 
 
Première Lecture : du Livre du Prophète Isaïe (Is 55, 10-11) 
 
Psaume 64 : R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur tu bénis les semailles 
 
Deuxième Lecture : de la Lettre de St Paul aux Romains (Rm 8, 18-23) 
 
Acclamation à l’évangile : Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; 
celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 1-23) 
 



Prière universelle : R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 
Sanctus (messe de St François Xavier) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus 
R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)  (x2) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis)  (x2) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus. 
 
Anamnèse (messe St Paul) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Agnus (messe de St François Xavier) 
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde  
1.2. Prends pitié de nous (bis) 
3. Donne-nous la paix (bis) 
 
Chant de communion  
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
Chant d’envoi  
R. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 


