
Dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche du temps Ordinaire (B) 

 
 
 

 

Entrée (IEV 1815) 
 

R. 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 ! 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout amour, 

toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, 

il vous comblera de Lui. 
 

4. À l’ouvrage de sa grâce, 

offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, 

lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

Ordinaire  
 

Messe de St Augustin (CLM p. 240) 

 

Psaume (Chanter La Messe p. 60/2) 
 

Il est bon, ô Seigneur, de te rendre grâce. 

 

Prière universelle (CLM p.168/3) 
 

Esprit de Dieu intercède pour nous,  

viens au secours de notre faiblesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Offertoire (IEV 1509 – BO p150.) 
 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 

nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

resplendissante de la gloire de Dieu, 

céleste Jérusalem. 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 

nous nous passerons du soleil, 

il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

il essuiera les larmes de nos yeux, 

il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 

le règne et la puissance de Dieu, 

soyez donc dans la joie vous les Cieux, 

il règnera sans fin dans les siècles. 

 Communion (IEV 1919 - BO p.220) 
 

R. 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 ! »  
 

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. 
 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse  

au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 

Sortie (IEV 1334 – BO p.122) 
 

R. Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous 

maintenant et à jamais. 
 

2. Invoquons notre Dieu, 

demandons-lui sa grâce ; 

Il est notre Sauveur, 

notre libérateur. 
 

3. Oui, le Seigneur nous aime, 

Il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour, 

nous exultons de joie. 


