
DIMANCHE 27 JUIN 2021 — Année B 
 
Accueil: Venez, chantons notre Dieu (G. Dedillon) 
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux. 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 
Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte ….... 
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte ….... 

 
Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte ….... 
Dans sa bonté, tous, nous sommes pardonnés. Exulte ….... 

 
S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte ….... 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte ….... 
 
Kyrie: (Hauguel) 
Kyrie eleison, Kyrie eleison  
Christe eleison, Christe eleison  
Kyrie eleison, Kyrie eleison  
 
Gloria: (Hauguel) 
Refrain : Gloire à Dieu, 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 enlève le péché du monde, prends pitié de nous.  
Toi qui enlève 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! 
 
Psaume 29: Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 
 
Acclamation: (Hauguel) : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, … 
 
Prière Universelle : Accueilles au creux de tes mains, la prière de tes 
enfants. 



 
Offertoire : Orgue 
 
Sanctus: (Hauguel) 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des 
cieux. 
 
Anamnèse: Le Célébrant 
 
 Agnus Dei: (Hauguel) 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, 
prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix, 
donne-nous la paix. 
 
Communion: Je suis venu pour la vie- 
Je suis venu pour la vie, Je suis venu pour la vie, Je suis venu pour la vie 
éternelle. 
 
1 - Je suis le pain vivant, Qui me suit n'aura plus jamais faim, 
Qui croit en moi n'a plus soif, Celui qui me suit vient de la lumière. 
 
2 - Je suis venu du ciel, Non pas pour faire ma volonté, 
Quiconque croit dans le Fils, Ressuscitera un jour dans la gloire. 
 
3 - Venez manger ce pain, Venez boire la coupe du vin, 
Qui mangera de ce pain, Et boira ce vin, recevra la vie. 
 
4 - O Père sois béni, De cacher ce mystère aux puissants, 
De révéler aux petits, L'incroyable amour de ton cœur de Père. 
 
Envoi: La première en chemin 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux 
imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, 
Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi, Ils sont chemin vers 
Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, Prophète de Celui qui a pris 



corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance Et tu franchis des monts pour en 
porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'annonce, Ils sont chemin vers 
Dieu (bis). 


