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12ème  Dimanche du Temps Ordinaire 

 
Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse ! 

 
1. Viens en nos âmes lasses Esprit de sainteté ; 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser nos cœurs 

 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 
 

3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour ; 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours, 

Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 
 
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 (Jr 20, 10-13) 
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  

 
Psaume (Ps 68) :  
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 (Rm 5, 12-15) 
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. 
 
Évangile (Mt 10, 26-33) 
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. 
».  

 
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 Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 
Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le Pain de vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une 
âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme Il aime. 
3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
6. Envoyés par l'Esprit de Dieu 

Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l'amour du Christ, 
Annonçant la bonne nouvelle. 
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l'Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles.

 
 
Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clemens, O pía, O dúlcis Vírgo María.  


