
Dimanche 28 Juin 2020 

13ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
Entrée : Chantez priez célébrez A 40-73 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 
 
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour 

 
 
Psaume 88 : Ton amour Seigneur, sans fin je le chante 
 
 
 
PU : Par Jésus Christ ton serviteur nous te prions Seigneur 
 
 
 

 
 
 
Offertoire : Dieu notre Père voici le pain B 57-30 
 
Dieu notre père voici le pain,  
Dieu notre Père voici le vin 
Pour ces offrandes, fruits de la terre,  
Béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies,  
Vin du Royaume, pain de vie. 

 
  



 
 
Communion : Venez approchez vous 
 
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!” 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
 
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. 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 
 
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
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 ! 

 
 
 

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle T 176 
 
Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, 
vous qu'il nomme ses amis. 


