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14ème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

 

Accueil 
 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l'univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d'amour, toi l'Esprit d'unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 
Kyrie – Missa Pro Europa 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)  Christe, Christe, Christe eleison. (bis) Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) 

 
Gloria – Missa Pro Europa 

 
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo 

 
Lecture du livre du prophète Ezékiel (2, 2-5) 
 
Psaume n°122(123) :  Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 12, 7-10) 
 
Acclamation de l’Evangile – Missa Pro Europa : Alleluia 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 6, 1-6) 
 

Credo 
 

Prière universelle   
Vers toi Seigneur que monte aujourd’hui notre prière 
Tourne ton regard vers ce monde que Tu aimes 
 

 
 

 



Offertoire (Âme du Christ) 
 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
 
 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé 
de toi. 
 
 

3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, 
Amen ! 

Sanctus – Missa Pro Europa 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis ! (bis) 

Anamnèse – Missa Pro Europa 
 

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen ! Nous annonçons ta résurrection. Amen ! 
Nous attendons ton retour. Amen ! Amen ! Viens Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père - Glorious 

 

Agnus Dei – Missa Pro Europa 
 

1-2- Agnus dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

3- Agnus dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 
 

Communion 
 

RECEVEZ LE CHRIST 
 
1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
R. Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son coeur, apprenez 
tout de lui.  
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à 
terre 
Pour nous laver les pieds.  
 
3. Seigneur, comme est grand ce 
mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme 
pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la 
source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon cœur, viens, établis ta 
demeure,  
Que brûle ton Amour.  

 
Envoi 

 

Marie, Ô Marie, merveilleuse étoile sur l’océan infini, 
Tu me conduis, Ô vierge Marie, au port à l’abri 
Du cœur très doux de ton Fils. 

Et, malgré les coups de vent, les tempêtes et les tourments 
qui me détournent du bon cap, tu restes fidèle devant moi, 
amer sûr et pur, guide infaillible de ma foi. 

Et je chante Magnificat, au doux rythme des vagues de ton 
cœur uni au Sauveur ; chant d’amour reconnaissant, jailli 

du cœur de mon cœur d’enfant. Merci Jésus pour le don 
de ta mère. 

Jamais je ne quitte des yeux, l’astre brillant dont les feux 
m’empêchent de sombrer dans la nuit. Tu maintiens, 
ferme et droit, le cap de mon âme tourné vers la lumière 
du Père. 


