
Paroisse saint Jean Bosco en Ostrevant 

Messe anticipée du dimanche 19juillet 2020 

 

Chant d'entrée : Ouvrir des chemins d’Evangile, 

 

Ouvrir des chemins d’Evangile, préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit  nous envoie, 

Partir où l’Esprit  nous conduit ! 
 

3 ,Partir vers la terre nouvelle,  Dieu nous appelle au temps de la moisson, 

 Dieu nous attend pour bâtir son royaume ! Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins. 

 

4,Partir à la saison nouvelle, Dieu nous appelle ! « Sais-tu le don de Dieu ? » 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume ! Donnons nos vies pour être ses témoins. 

 

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 : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur, 

 

Alléluia Magnificat, 

 

Prière universelle ;Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants, 

 

 



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 : 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,                          2. Par le don de ta vie, 

Le vin que nous buvons,                                    Tu désires aujourd’hui 

C’est ton corps et ton sang,                                Reposer en nos cœurs, 

Tu nous livres ta vie,                                          Brûlé de charité, 

Tu nous ouvres ton cœur,                                   Assoiffé d’être aimé, 

          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.               Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

Chant d'envoi :   Allez porter ma joie 

1. Vers les hommes sans lumière ,  allez porter la paix                                

  Et cette amitié qui éclaire , Portez l’amour qui ne finit jamais.      

Allez porter ma joie au monde par toute la planète 

Porter ma joie au monde, porter ma fête (bis) 

2. Aux travaux de la terre allez pour la moisson                               

Il ‘y a tant de travail à faire  pour moissonner à tous les horizons.     

3. Pour le royaume à construire  allez porter vos vies         

Portez vos pierres et vos rires au monde neuf qui doucement grandit. 

4. Aux enfants de souffrance  allez tendre vos mains 

Offrir une seconde chance pour inventer ensemble un demain. 


