
 

 

 

 

 

 

 
 

CHANT D’ENTRÉE : Christ aujourd’hui nous appelle.                                                                                            
 

Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, 

Dieu nous donne sa joie ! 
 

1 - Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 
  

2 - Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé 

Vous serez ses témoins, la parole va germer 
 

3 - Ses chemins déconcertent vos regards. Son matin, réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! ». 
 

4 - Ses chemins vous invitent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 

Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller. 
 

Kyrie                                                                                   Messe du Peuple de Dieu 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 

Christe eleison, Christe eleison ! Christe eleison ! Christe eleison ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! Kyrie eleison ! 
 

Gloria                                                                                           Messe du Peuple de Dieu 
 
 

Gloire à Dieu, 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. 
 

 

Liturgie de la Parole 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 10-11) 
 

Samedi 11 Juillet 2020 
Église d’Estrées-Saint-Denis 

% 
15ème Dimanche Ordinaire 

 
 



Psaume 64 
 

Tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. 
 

Deuxième lecture : Lettre de St Paul Apôtre aux Romains (8, 18-23) 

 

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

%  
PROFESSION DE FOI                               Symbole de Nicée-Constantinople 
 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique 

de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la 

lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le 

Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit 

du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

Ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, et il monta au ciel ; il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 

la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 

même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique 

et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 

résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.  
 

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME 
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Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Liturgie Eucharistique 
 

Sanctus                                                                             Messe du Peuple de Dieu 
 

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 au plus haut des cieux ! 

Anamnèse 

Le prêtre : Chantons et proclamons le mystère de la foi. 

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

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 

Notre Père 
 

Agnus Dei                                                                   Messe du Peuple de Dieu  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
1 – 2 : Prends pitié de nous, prends pitié de nous !  

3 : Donne nous la paix, donne nous la paix. 
 

CHANT DE COMMUNION : Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

 

 

CHANT A MARIE : Sainte Vierge, ma Mère. 
 

1 - Sainte Vierge ma mère laisse-moi te contempler, 

dans la douce lumière, de ton cœur immaculé.  (bis) 
 

2 - Viens éclairer ma route, Toi l'étoile du matin, 

et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin.  (bis) 
 

3 - Avec toi, fais-moi vivre en toi, à toi et pour toi, 

Ô mère du silence, donne-moi ta grande paix.  (bis) 
 

4 - Que ta douce présence nous protège à tout jamais, 

Ô, Vierge du silence, donne-nous ta grande paix.  (bis) 


