
Psaume :     R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié 
 

Prière Universelle :  Seigneur écoute nous, Seigneur exauce- nous 
 
 
Sanctus:  
R/ Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis (bis) 

 
 
Anamnèse :  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 

Agnus :  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  

              Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
 

Communion :  Voici le corps et le sang du seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
 Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la vie éternelle.  

 
1 - Au moment de passer vers le Père 3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître 
 Le Seigneur prit du pain et du vin  Dans ce pain et ce vin consacrés 
 Pour que soit accompli le mystère  La présence de Dieu notre Maître 
 Qui apaise à jamais notre faim.   Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
 2 - Dieu se livre lui-même en partage 4 – Que nos langues sans cesse proclament 
Par amour pour son peuple affamé  La merveille que Dieu fait pour nous 
 Il nous comble de son héritage   Aujourd’hui il allume une flamme 
Afin que nous soyons rassasiés.   Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 
 

 Envoi : 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner 
Peuple d'évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
Vous êtes l'évangile pour vos frères   Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma parole    Si vous suivez mon exemple 
Pour avancer dans la vérité    Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre. R   Bonne nouvelle pour la terre. R 
 
 

   Paroisse         14ème Dimanche Ordinaire - Année B                       

   Saint Martin Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 2021 

            d’Herblay   1ère Lecture :  du livre du prophète Ézékiel (2, 2-5) 

                 2ème  Lecture:  st Paul aux Corinthiens (12, 7-10)  
                           Evangile :   st Marc(6, 1-6) 

     Internet  : www.paroisseherblay.net   –   Tel :  01.39.97.11.27  -   paroisse.stmartin@orange.fr 

  
 
Chant d’Ouverture:   

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père, 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 
 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace. 

 
Kyrie   

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
Gloria :  

R/ Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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. R/ 
 
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. R/ 
 
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. 
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