Dimanche 5 juillet 2020 : 14ème dimanche ordinaire année A
Entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
6-Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour, sa parole est une promesse, Eternel est son amour.
10-Acclamez Dieu, ouvrez le livre, Eternel est son amour, Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est son
amour.

Psaume :

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :
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.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant ,créateur du ciel et de la terre ;et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur ,qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est
assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’EspritSaint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.
PU : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi.
Communion : Tu fais ta demeure en nous
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.

Sortie :
 Marie, témoin d’une espérance

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance tu me fais signe d’avancer
Toujours plus loin, toujours plus loin.
1-Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.



Tu es le Dieu des grands espaces

Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini.
6-Tu es le vent violent qui nous pousse en avant, vers le grand large, comme des grands voiliers,
Quand tu souffles en nos cœurs, tu bouscules nos peurs, et nous quittons nos maisons bien fermées,
Pour l'annoncer au monde entier.

