14ème dimanche du Temps Ordinaire
Messe du 5 juillet 2020
Chant d‘entrée: Que soit béni le nom de Dieu, De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis)
1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites Il porte juste sentence en toutes choses.
2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres; et la lumière réside auprès de Lui.
3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières; Il donne l'intelligence et la sagesse.
Kyrie: Messe de St Boniface
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre! (bis)
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient:
A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières:
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché!
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très haut, le Seigneur.
1ère Lecture: Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10)
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.
Psaume 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
et que tes fidèles te bénissent !
Chaque jour je te bénirai,
Ils diront la gloire de ton règne,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
ils parleront de tes exploits.
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.

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.

2ème Lecture: Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 9.11-13)
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.
Acclamation : 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 (Mt 11, 25-30)
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. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Credo:
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,
né 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’Église, 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.
Prière universelle: R/ Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
Offertoire:

Trouver dans ma vie ta Présence, tenir une lampe allumée,
Choisir d’habiter la confiance, aimer et se savoir aimé.

Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de Ta voix,
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître Ton pas.

Brûler quand le feu devient cendres,
Partir vers Celui qui attend,
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d’un enfant.

Sanctus: Messe de St.Boniface
Anamnèse : Tu as connu la mort, Tu es ressuscité, Et Tu reviens encore pour nous sauver !
Agnus Dei: Messe de St.Boniface
Communion:

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture. Pour que nous ayons la vie éternelle

1. Au moment de passer vers son Père Le Seigneur prit du pain et vin
Pour que soit accompli le mystère Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaitre, dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maitre le seigneur Jésus ressuscité.
Envoi: 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 Eve 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. (Refrain)
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. (Refrain)
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