
Samedi 20 et dimanche 21 juin Hornoy et Beaucamps le Vieux 
messe du 12 ème dimanche du temps ordinaire 

--------------« Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits » Matthieu 10,27------------- 
 

 

Chant d'entrée     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. 
 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

4 – A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

Rite pénitentiel      Je confesse à Dieu Tout Puissant,    

 je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensées,  

en paroles, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché!                                           
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les 

saints,  et vous aussi mes frères, de prier pour moi  

Le Seigneur Notre Dieu. 

                (Messe  soleil des nations) 
 

 Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
 Prends pitié de nous  Ö Christ, prends pitié de nous  
 Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous.   

 

 Gloire à Dieu   Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois béni pour ton règne qui vient .R 
 

 A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! R 
 

 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut 
le Seigneur ! R/ 
 

 

Lecture du livre du prophète Jérémie (20, 10 -13) 
 

 

Psaume 68 (69)       Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. 
 

1   C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
    que la honte me couvre le visage :  
   je suis un étranger pour mes frères,  
   un inconnu pour les fils de ma mère. 
   L’amour de ta maison m’a perdu ; 
   on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

 2  Et moi, je te prie, Seigneur : 
    c’est l’heure de ta grâce ;  
    dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
    par ta vérité sauve-moi. 
    Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; 
    dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

3   Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête :  
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! »  

Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 

Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5,12-15) 
 
 

Acclamation de l’Évangile                                Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (10,26-33) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien 
n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous entendez 
au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas 
vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de 
moineaux.« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon 
Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est 
aux cieux. » 
 

Profession de foi  



 

Prière universelle            Béni  sois-tu Seigneur, source d'amour et de paix ! 
 

1)Pour le Pape François qui doit souvent prendre des décisions difficiles, pour les prêtres, les chrétiens engagés au 
coeur  de la société , que chacun puisse sa force dans le Seigneur. Supplions notre Dieu d'Amour. 
2) A travers le monde, la pandémie touche davantage les plus pauvres, les plus fragiles, les plus vulnérables. Pour que 
les décideurs politiques, les partenaires sociaux parviennent à prendre ensemble de justes mesures, pour que la VIE 
soit préservée sous toutes ses formes. Supplions notre Dieu de justice. 
 

3) Le monde est secoué par le refus de l'autre, à cause de sa couleur ou de sa différence. Protége-nous de la violence 
qui naît, de la méconnaissance de l'autre, de l'indifférence à l'égard de ceux qui ne sont pas comme nous, supplions 
notre Dieu de Paix.    
 

4) Pour les grands malades en quête d'apaisement  et de consolation, pour les jeunes lourdement handicapés qui ne 
seront pas accueillis cet été dans des centres en raison de la pandémie, supplions notre Dieu de tendresse; 
 

5) Pour que notre communauté paroissiale révèle toujours l'enthousiasme de dire sa foi, de croire et de suivre le 
Christ , supplions notre Dieu de vie. 
 

Offertoire    1-   Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
                               Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu ! 
R /   Je viens vers Toi, Jésus,  je viens vers Toi, Jésus (bis) 
                       2-   Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive, 
                              Tu es la source qui désaltère. Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif./R 
                       3-   Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, 
                              Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas./R 
 

 

Sanctus    Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosannah, Hosannah au plus haut des cieux. 
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur. Hosannah, Hosannah au plus haut des cieux. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 
 

Anamnèse  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, (bis) Et nous attendons que tu viennes. (bis) 
 

Notre Père 
 

Agnus   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
               Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,   Donne-nous, donne-nous la Paix. 
 

Communion     Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  Il nous livre son corps et son sang, 

                           Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints: 
     « Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
     Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
     Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur, Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
    Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
    Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
    Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
 

Envoi     Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
               Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 
 

1. Ton amour pour nous  est plus fort que tout 
 Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit.  Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 
   Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 



 
 

 
 


