
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie 
 

Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet 2020 
14ème dimanche du temps ordinaire, année A 

 

Chant d’entrée : " Debout, resplendis" (K 230) 
Auteur - Compositeur : JM Morin (Chants de l'Emmanuel) 
 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin,  
que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi,  
et tes filles portées sur la hanche. 
 

R/: Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
Et les rois à ta clarté naissante (bis). 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
les trésors des mers afflueront vers toi, 
ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts,  
et leurs rois passeront par tes portes (bis). 
Je ferai de toi un sujet de joie,  
on t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,  
parmi les nations tu me glorifieras. 

 
Kyrie : Messe de Saint Boniface 
Paroles : A.E.L.F. - Musique : Markus Wittal (Chants de l'Emmanuel) 
 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloria : Messe de Saint Boniface 
Paroles : A.E.L.F. - Musique : Markus Wittal (Chants de l'Emmanuel) 
 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)  
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 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 

Lecture du livre du prophète Zacharie (Za 9, 9-10) 
 
Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille 
de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, 
un ânon, le petit d’une ânesse. Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, et de 
Jérusalem les chevaux de combat ; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix aux nations. 
Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

 
Psaume 144 (Ps 144) 
Textes AELF 2015, harmonisation : Frédéric Fonsalas 
 
R/: Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 8, 9.11-13) 
 
Frères, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si 
l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 
habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour 
devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par 
l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

 
Acclamation à l’évangile :  
 
Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits 
les mystères du Royaume. Alléluia. 
 
 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 11, 25) 
 
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père ; 
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à 
qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau, léger. » 

 
Offertoire : orgue 
 
Sanctus : Messe de Saint Boniface 
Paroles : Liturgie Catholique Romaine - Musique : Markus Wittal (Chants de l'Emmanuel) 
 
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua ! 
Hosanna in excelsis deo, Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ! 
 
Anamnèse : Messe de Saint Boniface 
Paroles : A.E.L.F. - Musique : Markus Wittal (Chants de l'Emmanuel) 
 
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
Notre Père 
Textes : AELF, compositeur : Nikolaï Rimsky-Korsakoff (1844 -1908) 
 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Agnus : Messe de Saint Boniface 
Paroles : Liturgie Catholique Romaine - Markus Wittal (Chants de l'Emmanuel) 
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi ! Dona nobis pacem. 
 



Communion : "Partageons le pain du Seigneur" (D39-31)  
Auteurs : Jean-Yves et Daniel Hameline - Compositeurs : Jacques Berthier (1923-1994) 
 
R/: Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 
 C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,  
c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 
 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,  
je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute,  
c’est vous qui règnerez au jour de ma victoire. 
 

6. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,  
je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 

7. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,  
c’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,  
je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,  
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
 

10. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire,  
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 
 

11. Venez à moi, vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle,  
Ma croix vient vous donner la force de la vaincre. 
 

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,  
En moi vous trouverez la force inépuisable. 
 

13. Venez à moi, vous tous qui aspirez à la puissance, 
En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. 
 

14. Venez à moi, vous tous qui retournez à la poussière, 
Un jour je vous rendrai le souffle de la vie. 

 
Envoi : orgue 
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