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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

13ème dimanche du temps ordinaire Année C 30 juin 2019 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée      
 

R : Venez louer louer ! 
Venez danser danser ! 

Dans sa demeure élevez les mains 
Venez prier prier ! 

Venez sonner sonner ! 
N’ayez plus peur élevez les mains 

 

1- Ton église élèvera la voix,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Ouvrons grand nos portes au roi des rois,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Unissant toutes générations,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

 

2- En ce jour où résonne ta voix,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 
Jour béni où tout repose en Toi,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Ta parole ici s’élèvera,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

 

3- Assemblés au son de Ton appel,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Vois Ton peuple acclamant Tes merveilles,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

Nous Louons au cœur de ta Maison,  
Jésus sois le bienvenu chez Toi 

 

Préparation pénitentielle 
 

1 – Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 
pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bis) 
 

2 – Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
toi l’avenir de l’homme, Ô Christ, prends pitié. 
 

Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (Bis) 
 

3 – Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
 

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. 
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (Bis) 
 

Gloria : 
 

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, Gloire, Gloire à Dieu! 

MESSE D ENVOI EN CAMPS D ETE 

« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de 

 le répandre autour de vous. » 
Baden POWELL 

1 Nous te louons nous te bénissons. 
 Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce  
Pour ton immense Gloire 
 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, 
 Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
 

3 Toi qui enlève les tous les péchés,  
Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, 
 toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du 1er livre des Rois  (19, 16b. 19- 21)  
 

Psaume  15 (16) 
 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! 
  

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 
2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
 (5, 1.13- 18)  
 

Acclamation 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (9, 51- 62) 
 

Homélie 
 



 

Credo 
 

Prière universelle  
 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de ma vie. 
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 
Fais de moi ce qu’il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 
 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie 
En tes mains, je mets mon esprit 
Je te le donne le cœur plein d’amour 
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi 
Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 
 

Sanctus 
 

Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
1 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse 
 

Gloire à toi qui était mort, 
Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 

Notre Père (chanté de Glorious) 
 

Agnus 
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
 

Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
 

Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

Communion 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

Prière scoute 
Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous à être généreux, 
A Vous servir comme Vous le méritez 
A donner sans compter, 
A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 
A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 
que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 

 

Envoi 
 

Il faut que j'aille voir ailleurs vers d'autres cieux  
et d'autres fleurs 

Et s'il n'y a pas de chemin je saurai bien tracer le mien. 
Je pars oui mais je n'oublie rien de mon passé ni de mes liens 

Et j'ai glissé dans mes bagages bien plus que des images 
 

•Refrain 
Le monde m'appelle! 
Le monde m'attend! 

La vie est si belle 
Je ne veux pas perdre mon temps. 

 

Je ne peux pas me contenter de la maison ou du lycée 
Tous les autres ont tant à m'apprendre,  
ils m'aideront à mieux me comprendre 

Je ne veux pas baisser les bras, ailleurs on a besoin de moi 
Même si parfois c'est difficile, je sais que je peux être utile. 

 

•Refrain 
 

Non je ne veux pas rejeter ce que mes parents m'ont donné 
Mais si ils m'ont offert la vie, c'est pour la vivre comme j'ai envie 

Et je construirai ma maison, différente de leur maison 
Je leur emprunterai des pierres, mais la ferai à ma manière 

 

•Refrain 


