
PAROISSE DE 
BAILLY, NOISY-LE-ROI ET RENNEMOULIN 

    13e dimanche  -     Année A    -   Dimanche 28 juin 2020              
 
Rassemblement  
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de 
feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, Gloire à toi, 
alléluia. 
 

Esprit Saint, envoie du haut du ciel Un rayon de ta lumière, 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, toi le don du Très-Haut Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Esprit Saint, viens me donner ta paix, Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

Lecture du deuxième livre des Rois ((2 R 4, 8-11.14-16a) 
 

Psaume (Ps 88 (89), 2-3, 16-17, 18-19) 
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 6, 3-4.8-11)  
 

Acclamation  Alléluia 
Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de Celui qui 
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 10, 37-42) 
Appel 
Appelés à l’amour infini de Dieu, ouvrez votre cœur à sa grâce 
Appelés à l’amour infini de Dieu, laissez-vous guider par sa lumière 
 

Chrismation  
Veni Sancte Spiritus 
 
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 nos vies. 
 

 

Offertoire 
Viens Esprit Saint t’emparer de mon cœur,  
Viens remplir de ton feu mon âme, ô mon Dieu, 
Fais descendre du ciel un rayon de ta grâce  
Et que brille sur moi la lumière de ta gloire 
 
Communion 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! 
 

Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez-vous reposer ! 
 

Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez-vous reposer ! 
 

Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 

Action de grâce 
Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alléluia ! (bis) 
 
Envoi   
R. Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour, 
Pour aller son chemin de vie, dans la confiance, la force et la 
louange.  
 

Ne soyez pas ces ombres d’hommes qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir tout ce qu’il attendra de nous pour vivre 
 

Avec un cœur plein de confiance, remettez à Dieu votre vie 
Ayez foi en sa providence, c’est son amour qui nous conduit pour vivre 


