
Agnus (Messe festive) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous (bis) 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Donne-nous la paix 
 

. Chant de Communion :  
        Refrain :  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- Le Christ veut combler notre cœur, 

   Donner la vie en plénitude, 

   Lui seul pourra nous rassasier.  

  Accueillez-le, recevez son amour ! /Ref 

3- Marchez sur le chemin de vie,  

        Chemin de foi et de confiance, 

        Chemin de joie, de pauvreté,  

        Chemin d’amour et de miséricorde./Ref 

 

 Chant final  :  
      Ref. Acclamez le Seigneur,  

             Vous qui marchez sur ses pas 

            C’est Lui votre Roi ! 

            Ouvrez tout grand vos cœurs,  

   Portez en Lui votre croix,  

            C’est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 

1 - Jésus, sauveur de tous les hommes,  

Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 

C’est Lui qui nous a tant aimés.   

Venez à lui, vous trouverez la Paix !/Ref 

 

3- Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d’amour et de miséricorde. /Ref 

 
    Dimanche 27 juin : 13ème dimanche du temps ordinaire –  

             A 10h.30 Messe à l’église de Plombières  

 

       Site web de la paroisse Notre Dame des Sources :  plombieres.catholique88.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Messe en mémoire de : Joseph VERTU - obsèques le 31 mai en cette église ,et  

Marcel CHEVALME. Obsèques le 19 juin, en cette église. 

Les intentions de messe de ce dimanche : Alix JEANJACQUOT, Andrée et Augustin CREUSOT.  

Lina et Vincent RAVERA. Gaston LECOMTE, de la part de Joël ANTOINE. Robert et Louise 

ANTOINE, Patrick leur fils. Robert JACOB et sa famille.  Familles RICHARD-VANCON,  

Marcelle VANCON (15ème anniversaire). Laurent ROYER. 

 

Chant d’entrée : Ref.  Mets ta joie dans le Seigneur,    

                            Compte sur Lui et tu verras, 

       Il agira et t’accordera, 

                  Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
1. Remets ta vie, dans les mains 

 du Seigneur 

 Compte sur lui il agira. 

 Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 

  Comme un soleil en plein jour.  
          3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 

   Il leur promet la vraie vie. 

   Grâce à son amour, ils observent sa voie, 

   Ils mettent leur espoir en lui. 

   Kyrie : (messe festive) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 

    Stan BOLMONT, William TARD     

Mélodie VERTU 

2. Reste en silence devant le Seigneur 

Oui, attends le avec patience 

Grâce à son amour, ton pas est assuré, 

Et ton chemin lui plaît. 

 

 

. 2- Le Christ veut combler notre cœur, 

 Donner la vie en plénitude, 

 Lui seul pourra nous rassasier.  

Accueillez-le, recevez son amour ! /Ref 

 

 

 

 

Dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche du T.O. 

Eglise de 

BELLEFONTAINE 

 

https://plombieres.catholique88.fr/


  Gloria (Messe festive)  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis). 

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. Amen 

 

Première lecture : Lecture du livre de Job (38, 1.8-11) 

           « Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! »  

Psaume 106   Ref. / Rendez grâce au Seigneur : 

    Il est bon !  Éternel est son amour ! 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

Qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 

ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 

et ses merveilles parmi les océans. Réf. 

 

   Il parle, et provoque la tempête, 

   un vent qui soulève les vagues : 

   portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 

   leur sagesse était engloutie. Ref 

 Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

 et lui les a tirés de la détresse, 

 réduisant la tempête au silence, 

 faisant taire les vagues. Ref  

  Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 

  d’être conduits au port qu’ils désiraient. 

  Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

  de ses merveilles pour les hommes Ref 

 Deuxième lecture :  Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre  

     aux Corinthiens (5, 14-17) « Un monde nouveau est déjà né » 

Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple.  Alléluia….     

Évangile de Jésus Christ selon Saint Mac : (4, 35-41)    

     « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent » 

 Homélie 

 Appel des jeunes :   Me voici envoie-moi ! 

 Profession de foi :    Seigneur nous croyons en Toi,  

                      Fais grandir en nous la foi 

    Prière Universelle :    Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 

 Offertoire :    Ref. Me voici, envoie-moi. Me voici, guide-moi.  

      Me voici, envoie-moi Fais de moi, tout ce que tu voudras. 

       1 - Seigneur, tu le sais, oui dans mon cœur.  

       Je n’ai qu’un désir, c’est de t’aimer.  

       Pour cela, viens chasser toutes mes peurs. 

      Viens me guérir et me pardonner. 

 

 

 

 

    

    3 - Seigneur, ta lumière s’est levée  d’un bout à l’autre de tout l’univers   

            Que chaque homme en soit illuminé  et découvre ton amour de Père.      
Sanctus - (messe festive) 

      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 Hosanna au plus haut des cieux.  

   Notre Père – Glorious 

        Notre Père qui êtes aux cieux 

       Que ton nom soit sanctifié 

      Que ton règne vienne 

      Que ta volonté soit faite 

      Sur la terre comme au ciel  

       Ne nous laisse pas entrer en tentation… 

                             Mais délivre-nous du mal  

       Car c'est à toi qu'appartiennent 

          Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen  

2 - Seigneur, la mission devant mes yeux,  

1.  Est trop grande pour ton serviteur.  

2.  Mais je crois que tu veux me rendre heureux,  

3.  Quand tu m’appelles, c’est pour mon bonheur.  

4.  

5. . 

   

 
 

 

 

Donne-nous aujourd'hui 

Notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensé 
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