
Agnus :  
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre,  tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à 
notre vie ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se 
fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous 
dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
Communion :  
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. 
Choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé. 
 
1 - Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. 
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaitre ton pas. 
 
2 - Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. 
 
3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur 
Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. 
 
Chant d’envoi : 
1 - Par les Cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment 
petit. Et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier... 
 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour. 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,  
Dieu présent,  en toute création. 
 
2 - Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des 
rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent,  
je veux crier... 
 3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les 
fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en 
épis,  je veux crier... 

Bon dimanche ! 
 

www.paroissecatholiquehanoi.com      paroissecatholiquehanoi@gmail.com  

Facebook : Paroisse Hanoi    

Dimanche 12 juillet 2015  
15ème dimanche du temps ordinaire  

Cathédrale de Hanoi 
 

Chant d’entrée : 
 
Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est Toi qui nous fais vivre ! 
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus Christ ! 
 
1 - Dans le secret de nos tendresses, Tu es là !  
Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! 
 
2 - Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là ! 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là ! 
 
3 - Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! 
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là ! 
 
Prière pénitentielle : 
 
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensée, en parole, 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. 
 
Kyrie :   

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis),  

Christe Eleison, Christe Eleison (bis), 

 Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 

 
Gloria :  (Haendel) 
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ; 
A Toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit ! 
 
 
 

http://www.paroissecatholiquehanoi.com/
mailto:paroissecatholiquehanoi@gmail.com


1
ère

 lecture : lecture du livre du prophète Amos 
 
En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : « Toi, le voyant, va-
t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton 
métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire 
royal, un temple du royaume.» Amos répondit à Amazias : «Je n’étais pas prophète ni 
fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi 
quand j’étais derrière le troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour 
mon peuple Israël.’ » 
 

Psaume :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 
1 - J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 
 
2 - Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la 
terre et du ciel se penchera la justice. 
  
3 - Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice 
marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 
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 lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. 
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu 
sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-
aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la 
richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et 
intelligence.  Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait 
prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses 
dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le 
domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui 
réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu  que nous vivions à la louange de sa gloire, nous 
qui avons d’avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole 
de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de 
l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu  est une première avance sur notre héritage, 
en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. 
 
 

Acclamation de l’Évangile :  Alleluia (Magnificat) 
Alleluia 
Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, 
pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. 
Alleluia 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
En ce temps-là,  Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission 
deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne 
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de 
pièces de monnaie dans leur ceinture.   « Mettez des sandales, ne prenez pas de 
tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité 
dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous 
accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour 
eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils 
expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux 
malades, et les guérissaient. 
 
Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie,  a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des  morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière universelle : Oh, Seigneur en ce jour, écoute nos prières.  
 
Offertoire : (musique) 
 
Sanctus :  Messe du Peuple de Dieu 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Notre Père : (récité)  


