
Paroisse saint Jean Bosco en Ostrevant 

Messe anticipée du dimanche 12 juillet 2020 

 

Chant d'entrée : Que vive mon âme à te louer 

Ref : Que vive mon âme à te louer ! 

         Tu as posé une lampe, une lumière sur la route, 

         Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur ! 

 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

 

4  Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

Prière pénitentielle de Fabrice 

Ô Seigneur ouvre mon cœur à ton pardon (bis) 

C’est toi qui guéris tout ton peuple pécheur et nous rayonnons de ta grâce. 

Ô Seigneur ouvre mon cœur à ta parole (bis) 

Que ton évangile nourrisse notre vie, nous sommes à l’écoute de ta voix. 

Ô Seigneur ouvre mon cœur à ton amour (bis), 

 

Gloire à Dieu: ( de H Fantino)         

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Gloire à Dieu,  Gloire à Dieu. 

 

1. 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. 

 

2  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. 

 

 3, 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. 

 

Psaume : Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles, 

 

Alléluia Magnificat, 

 

Prière universelle ; Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs, 

 



Offertoire    Grain de blé 

   1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, 

        tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

 

   2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, 

       heureux l’homme qui se donne; il sera béni.   

 

Sanctus:     Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 

                 Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : 

Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons,  Soleil de Dieu qui nous libère 

Tu es pour nous résurrection,  La joie promise à notre terre. 

Agneau de Dieu 

1,Agneau de Dieu, pain partagé             2, Agneau de Dieu, corps du Seigneur                       

Qui enlèves le péché du monde              Qui enlèves le péché du monde     

Prends pitié de nous, Prends pitié de nous.           Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

3,Agneau de Dieu, agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : A la table du partage 

 A la table du partage, c’est toi le pain qui fortifie. 

Dans la foule des visages, c’est  toi l’amour qui donne vie. 

 

1    Le grain de blé est enterré pour mourir dans l’obscurité ; 

Un jour, l’épi va se lever pour  mûrir au soleil d’été. 

 

2   Le pain de vie est pain de Dieu,  pour nourrir nos chemins de croix 

      l’amour viendra ouvrir nos yeux  pour fleurir en plein ciel de joie. 

 

3   Jésus, ta vie est vérité, l’avenir est dans ton amour ; 

Voici le pain de l’unité pour tenir bon jusqu’au grand jour. 

 

Chant d'envoi : Un grand champ à moissonner 

Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger, 

Dieu appelle maintenant pour sa récolte ! 

Dieu appelle maintenant ses ouvriers ! 

 

1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, conduis-nous, Seigneur ! 

      Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, nous irons Seigneur ! 

 

2. Vers la terre où tu semas le désir d’un monde juste, conduis-nous, Seigneur ! 

      Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une alliance, nous irons Seigneur ! 

 

3. Vers la terre où tu semas le désir de vivre libre, conduis-nous, Seigneur ! 

      Vers les cœurs où tu plantas l’espérance d’une fête, nous irons Seigneur !   


