Messe du dimanche 4 juillet 2021
14ème dimanche du temps ordinaire
Entrée
Chantez avec moi
Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant. Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, a tous ceux qui le cherchent
Antienne du psaume
R : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié
Prière universelle
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi.
Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie
Offertoire
Céleste Jérusalem
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Épouse de
l’Agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du
soleil, il n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos
yeux, il n’y aura plus de pleurs ni de peines car l’ancien monde
s’en est allé.

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu,
soyez donc dans la joie vous les cieux, il règnera sans fin dans les
siècles.
Chant de communion
La sagesse a dressé une table
R/ La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’homme
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma
bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et
soient en fête.
2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son
Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs,
il m’a délivré.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre
visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de
toutes ses angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, ceux qui le craignent
n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent
le Seigneur ne manquent de rien.

Chant d´envoi
Je vous salue Marie

