
DIMANCHE 21 JUIN 2020  

SOLENNITE DU SACRE CŒUR 

 

Entrée : 

A Toi puissance et gloire 

R.A Toi puissance et gloire, 
A Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

1. Toi l’agneau immolé(bis) 
Tu t’es livré pour nous(bis) 
Tu as versé ton sang(bis) 
Pour nous sauver. 

 
MESSE DE LA TRINITE 
GLOIRE A DIEU DE LA TRINITE 
 

Première lecture (Dt 7, 6-11) 

Psaume (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 6-7, 8.10) 

Refrain : La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai !!! 

Deuxième lecture (1 Jn 4, 7-16) 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est 
né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici 
comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui 
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon 
pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, 
nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les 

Moïse disait au peuple : « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu : c’est toi qu’il a 
choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le 
Seigneur s’est attaché à vous, s’il vous a choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus 
nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C’est par amour pour vous, 
et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa 
main, et vous a rachetés de la maison d’esclavage et de la main de Pharaon, roi d’Égypte. 
Tu sauras donc que c’est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son 
Alliance et sa fidélité pour mille générations à ceux qui l’aiment et gardent ses 
commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est 
immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te 
prescris aujourd’hui de mettre en pratique. » – Parole du Seigneur.   

2. Et Dieu t’a exalté(bis) 
Il t’a donné le nom(bis) 
Au-dessus de tout 
nom(bis) 
Jésus vainqueur. 

3. Sur la terre et aux 
cieux(bis) 
Tout genou fléchira(bis) 
Toute langue dira(bis) 
Tu es Seigneur ! 

 

Prière au Sacré COEUR 

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et 
notre Dieu ! 

Fais que notre regard ne se fixe jamais 
sur d’autre étoile que celle de l’Amour 

et de la Miséricorde qui brille sur ta 
poitrine. 

Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, 
le phare lumineux de la foi, l’ancre de 
notre espérance, le secours toujours 
offert dans notre faiblesse, l’aurore 

merveilleuse d’une paix inébranlable, 
le soleil qui éclaire nos horizons. 

Jésus, nous nous confions sans réserve 
à ton Divin Cœur. Que ta grâce 
convertisse nos cœurs. Par ta 

miséricorde soutiens les familles, 
garde-les dans la fidélité de l’amour. 
Que ton Evangile dicte nos lois. Que 
tous les peuples et les nations de la 
terre se réfugient en ton Cœur très 

aimant et jouissent de la Paix que Tu 
offres au monde par la Source pure, 
d’amour et de charité, de ton Cœur 

très miséricordieux. 
Amen.                              St JP II 

 

 

 



uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici 
comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à 
son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme 
Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 
lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. – Parole 
du Seigneur.   

ALLELUIA MALGACHE 

Évangile (Mt 11, 25-30) 

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. » – Acclamons la Parole de Dieu.   

OFFERTOIRE : Orgue 

Sanctus-Agnus-Notre Père 

 

Chant de Communion 

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 
 
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 
ENVOI : 

R. Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 

 

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

 

Rendons gloire à Dieu, 
soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de 
tout 
Règne dans sa majesté. 
 

Vous tous qui êtes appelés 
Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen. 

 


