
    Communauté de Paroisses Saint bernard 
 
                    

 Dimanche  13 juin 2021 

Entrée : Peuple de Dieu marche joyeux 
 

Refrain : Peuple de Dieu marche joyeux,  
                 Alleluia, alleluia ! 
                 Peuple de Dieu marche joyeux  
                 Car le Seigneur est avec toi ! 
 

1- Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
    Pas un qu’il n’est ainsi traité. 
    En redisant partout son œuvre, 
    Sois le témoin de sa bonté. 
 

2- Dieu t’a formé dans sa Parole 
    Et t’a fait part de son dessein : 
    Annonce-le à tous les hommes 
    Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
                                     
Demande de pardon : Seigneur, prends pitié ! 
                                      Ô Christ, prends pitié ! 
                                      Seigneur, prends pitié ! 
 
Gloria :  Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
                Gloire à Dieu merveille pour l’homme alleluia. 

 
Psaume : Il est bon Seigneur de te rendre grâce. 
 
Acclamation : Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, amen 
 
Prière Universelle : Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 
 
Sanctus : 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 : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
                            Nous célébrons le mystère de la foi. 
                            Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
                            Et nous attendons que tu viennes.    
    

     Agnus : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
                   1 et 2 : Prends pitié de nous. 
                          3 : Donne-nous la paix. 
 
             Communion : Les pauvres mangeront 
 

Refrain : Ils loueront le Seigneur, 
                 Ceux qui le cherchent. 
 

1- Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 
 
2- Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 
 
3- Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 
 
4- Heureux les invités au repas du Seigneur. 

 
 

       Envoi : Sur les chemins du monde 
 
        Refrain : Sur les chemins du monde 
                        Le Seigneur a semé le bon grain 
                        Et dans le cœur des hommes 
                        Il viendra récolter sa moisson 
                    
        1- Ne ferme pas l’oreille, ne ferme pas ton cœur 
            Écoute le Seigneur : Ton blé mûrira. 
 
        2- Arrache les épines, arrache les buissons 
            Écoute le Seigneur : Ton blé mûrira. 

         
 


