
MESSE DE DIMANCHE 21 JUIN 2020  (12e dimanche du Temps ordinaire - Année A)  
à 11h00 à l’église Sainte-Claire à Vauréal  

CHANT D'ENTRÉE : Pour tes merveilles (DEV395) 
R. Pour tes merveilles,  
Je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 
1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse,  
Contre ton sein me tient sans cesse. 
 
2. À ta tendresse je m´abandonne,  
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?  
Pas de salut que tu n´accordes !  
 
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,  
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :  
À tout jamais je rendrai grâce. 
 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de sainte Madeleine (Père Génin) 

GLOIRE À DIEU : Messe des Anges 
Glória in excélsis Deo. 
Et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te. 
Benedícimus te. 
Adoramus te. 
Glorificámus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam. 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili unigénite, Jesu Christe. 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris. 
Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus. 
Tu solus Dóminus. 
Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.  
Amen. 

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. 
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. 
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. 

Première lecture 
« Il a délivré le malheureux de la main des méchants » (Jr 20, 10-13) 

Lecture du livre du prophète Jérémie 

Moi Jérémie, 

    j’entends les calomnies de la foule : 

« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, 

celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. » 

Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : 

« Peut-être se laissera-t-il séduire... 



Nous réussirons, 

et nous prendrons sur lui notre revanche ! » 

    Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable : 

mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. 

Leur défaite les couvrira de honte, 

d’une confusion éternelle, inoubliable. 

    Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, 

toi qui vois les reins et les cœurs, 

fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, 

car c'est à toi que j’ai remis ma cause. 

    Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : 

il a délivré le malheureux de la main des méchants. 

    – Parole du Seigneur. 

 
PSAUME : Ps 68 (69), 8-10, 14.17, 33-35 
R/ : Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. (Ps 68, 14c) 
 
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.  
 
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.  
 
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 ! 
 

Deuxième lecture 
« Le don gratuit de Dieu et la faute n’ont pas la même mesure » (Rm 5, 12-15) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, 

    nous savons que par un seul homme, 

le péché est entré dans le monde, 

et que par le péché est venue la mort ; 

et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, 

étant donné que tous ont péché. 

    Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, 



mais le péché ne peut être imputé à personne 

tant qu’il n’y a pas de loi. 

    Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, 

la mort a établi son règne, 

même sur ceux qui n’avaient pas péché 

par une transgression semblable à celle d’Adam. 

Or, Adam préfigure celui qui devait venir. 

    Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. 

En effet, si la mort a frappé la multitude 

par la faute d’un seul, 

combien plus la grâce de Dieu 

s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, 

cette grâce qui est donnée en un seul homme, 

Jésus Christ. 

    – Parole du Seigneur. 
 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : : Psaume 117 – Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon (Z117-
5/Z558) 

Verset : L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez 
rendre témoignage. (cf. Jn 15, 26b-27a) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 



REFRAIN DE PRIÈRE UNIVERSELLE : Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs ! 
Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour ! 
 
PRÉPARATION DES DONS : Je n’ai d’autre désir (DEV156/D14-51) 

1. Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Être à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir.  

2. Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour.  

3. Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence.  

4. Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom. 

 

SAINT EST LE SEIGNEUR : Messe de sainte Madeleine (Père Génin) 
ANAMNÈSE : Anamnèse 1 (CL1-1) 
DOXOLOGIE : Amen, Gloire et Louange  
NOTRE PÈRE : Notre Père – récité 
AGNEAU DE DIEU : Messe de sainte Madeleine (Père Génin) 
 
 
COMMUNION : Venez, approchons-nous 
R. 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. 



 
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 !  
 

CHANT D’ENVOI : Bénissez Dieu (Cécile Brasseur) 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand que son nom est puissant.  
1 - Oui, je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !  
 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

 


