
Messe du dimanche 17 octobre 2021  

29ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Entrée 

 

Jubilez, criez de joie 

Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en se clarté des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

 
Antienne du psaume  
 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi 
 
Prière Universelle 
 
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi 
Père, envoie nous ton esprit pour nous guider dans notre vie 
 
Offertoire 
 
Transformation 
 
Chant de communion 

Allez à Jésus Eucharistie  
 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez-le avec Marie ! 
 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 



Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui ! 
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez 
transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
Chant d´action de grâce 
 
Solo Dios basta (Dieu seul suffit) 
 
1- Que rien ne te trouble, ô mon âme.  
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme. 
 
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. 
 
2- Dieu ne change pas, ô mon âme. La patience obtient tout, ô mon 
âme. 
 
3- Qui possède Dieu, ô mon âme, Ne manque de rien, ô mon âme. 
 
Chant d´envoi 
 
Dans la joie 
 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! (bis) 
 

1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! (bis) 
 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais !  
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! (bis) 


