13ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 27 juin 2021 - Montsort
Entrée : Acclamez Dieu toute la terre
R/ Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
1. Acclamez Dieu toute la terre
Servez-le dans l'allégresse,
Allez à lui avec des chants, de joie,
Car éternel est son amour.
2. Lui, le Seigneur est notre Dieu,
Nous, le troupeau de son bercail,
Il nous a fait et nous sommes à Lui,
Car éternel est son amour.
3. Allez à lui en rendant grâce,
Dans ses parvis avec des hymnes,
Rendez-lui grâce et bénissez son nom,
Car éternel est son amour.
Psaume 29 :
R/ Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé.
1. Je t’exalte, Sei-gneur : tu m’as rele-vé,
tu m’épargnes les rires de l’enne-mi.
Seigneur, tu m’as fait remon-ter de l’a-bîme
et revivre quand je descen-dais à la fosse.
2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fi-dèles,
rendez grâce en rappe-lant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bon-té, toute la vie.
3. Avec le soir, vien-nent les larmes,
mais au ma-tin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en pa-ru-re de joie.
4. Que mon cœur ne se tai-ise pas,
qu’il soit en fê-te pour toi,
et que sans fin, Sei-gneur, mon Dieu,
je te ren-de grâce !
Acclamation à l’évangile : messe de St Augustin
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
Verset : Notre sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;
il a fait resplendir la vie par l’Evangile.

Prière universelle :
R/ Dieu de toute grâce, viens à notre secours !
Communion : Tu fais ta demeure en nous
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi : Ave Maria (Glorious)
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort, Amen.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria (bis)

Le dimanche, la messe est
diffusée en direct et à revoir sur
YouTube 'Basilique Alençon'

