
Messe du dimanche 27 juin 2021  

13ème dimanche du temps ordinaire 

Entrée 

 

Acclamez le Seigneur 

 
R : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui 
votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,  
C’est lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus Fils Bien-Aimé du 
Père,  
C’est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,  

Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le recevez son amour ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance,  
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d’amour et de miséricorde. 
 

 

Antienne du psaume  
 
R : Je t´exalte, Seigneur, tu m´as relevé  
 
Prière universelle 
 
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. 
Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie 
 
Offertoire 
 
O vrai corps de Jésus 
 
 
  



Chant de communion 

Venez approchons-nous 
 
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. 
 

Chant d´action de grâce 

Transformation 
 
Par amour, ô Jésus, Tu Te donnes tout entier ; 

Dans cet amour, Tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; 

En moi se lève ta résurrection. 

 
 
Chant d´envoi 
 
Je vous salue Marie  
 


