
Messe du 19 juillet 2020 – 16ème dimanche du temps ordinaire 

Eglise de sainte Colombe 
 

 

 

Chant d’entrée 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui. 

2. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Prière pénitentielle 

Kyrie eleison, eleison ; Kyrie eleison ; Kyrie eleison. 

Christe eleison, eleison ; Christe eleison ; Christe eleison. 

Kyrie eleison, eleison ; Kyrie eleison ; Kyrie eleison. 

 

 

Gloria 

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

 

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. 

 

 

Refrain du psaume : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur 

 

 

Refrain de la prière universelle : O Christ, ressuscité, exauce-nous. 

 



Sanctus 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua Hosanna in excelsis (bis) 

Bénédictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis (bis) 

 

 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

Chant pendant la fraction du pain 

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 

 

 

Chant pendant la communion 

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

Chant d’envoi 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 

1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

2. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 


