
Messe du dimanche 24 octobre 2021  

30ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

Entrée 

 

Qu’exulte tout l’univers 

 
Qu’exulte tout l’univers,  
Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse,  
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !  
Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire, il notre résurrection. 

  

Antienne du psaume  
 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande 
fête  
 
 
Offertoire 
 

Je n’ai d’autre désir 
 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 



 
4. 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. 

 
Chant de communion 

Approchons-nous de la table 

 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer 
en lui. 

 
2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.  

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes 
dons. 

 
Chant d´envoi 
 

Je vous salue, Marie 


