
 

LITURGIE de l'ENVOI 

 
Envoi 1  Pour tes merveilles (IEV 18-25) 
 

R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t’adore.  
 

2. À ta tendresse je m’abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n’accordes ! 
 
Envoi 2 Par toute la terre (IEV 19-14) 
 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours !  
 

Envoi 3 Gloire à toi, source de toute joie (IEV 15-17)   
 

R/ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 

Amen, Alléluia ! 
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 
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LITURGIE de l'ACCUEIL 
 

Chant 1 (05/07) Jubilez, criez de joie (IEV 18-15) 
 

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

Chant 2 (12/07)                                                          Jésus est le chemin (IEV 09-25) 
 

R/ Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C’est lui qui est la Vérité, Il est la vie ! 
 

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui 
 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres. 
 

Chant 3 (19/07)     Chantons sans fin le nom du Seigneur (IEV 17-13) 

R/ Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous, 
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 
 

7. Soyons témoins de l’amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son Esprit ! 
 

Chant 4 (26/07)     Que chante pour toi la bouche des enfants (IEV 13-31) 

1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon. 
 

R/ Que chante pour toi la bouche des enfants,  
Qu'exulte en toi le peuple des vivants !  (bis)  
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MERCI DE NE PAS LA DEPOSER AU FOND DE L'EGLISE EN PARTANT  
ET DE LA RAPPORTER DIMANCHE PROCHAIN. 

 
 TRES BON DIMANCHE A TOUS ! 



2. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon. 
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon. 
 

 
 

Rite Pénitentiel           Messe du Sacré-Cœur 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison eleison ! 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, 
Prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison eleison ! 
Seigneur Jésus élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison eleison ! 
 
Gloria    Messe du Sacré-Cœur 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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 
 

LITURGIE de la PAROLE 
 

Psaumes 

14° dimanche (5 juillet) Psaume 144 (145) :  
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

15° dimanche (12 juillet) Psaume 64 (65) :  
R/Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
 

16° dimanche (19 juillet) Psaume 85 (86) :  
R/ Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 
 

17° dimanche (26 juillet) Psaume 118 (119) :  
R/De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 
 
 

Acclamation :   " Alléluia ! "                                                            Messe du Sacré-Cœur 

Prière Universelle  
 

R/Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. 
 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus Messe du Sacré-Cœur 

Sanctus, sanctus, sanctus , Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis! (bis) 

 
Anamnèse Messe du Sacré-Cœur 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
Agnus Messe du Sacré-Cœur 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Communion 1         C’est par ta grâce (IEV 18-06)  
 

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours, mon secours est en Dieu, qui a créé les 
cieux. De toute détresse, Il vient me libérer, lui le Dieu fidèle de toute éternité.  
 

R/ C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi,  
C’est par ta grâce que je suis racheté.  
Tu fais de moi une nouvelle création,  
De la mort, tu m’as sauvé par ta résurrection.  
 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m’avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 
Communion 2 Vous recevez entre vos mains (IEV 11-69) 
  

R/ Vous recevez entre vos mains le corps du Christ, 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 

1. Le pain que nous mangeons n’est plus du pain. Le vin que nous buvons n’est plus du vin. 
C’est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité  
Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 
 

3. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain est le pain qui descend du ciel pour qu’on mange et ne meure pas. 
 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même, le pain que je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. 
 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 

De même que je vis par le Père qui m’a envoyé, de même celui qui me mange vivra par moi. 
 
Communion 3 Seigneur Jésus tu es présent (IEV 07-57) 
 

1. Seigneur Jésus tu es présent dans ton eucharistie, 
Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la Croix. 
 

3. Dans la passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection.  
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 


