
 

 

Paroisse de La Madeleine – Notre Dame de Lourdes 

Messe du dimanche 13 juin 2021 
 Premières communions 

 
Procession 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 
du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien 
du corps entier. 
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
4 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne 
sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus 
Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

 
Entrée 
R. Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  
Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
Car mon Dieu m'a libéré.   

 
Ordinaire : Messe de Saint Augustin  
 

 

 
Psaume Il est bon Seigneur de te rendre grâce 
 
Alleluia : Ta parole est éternelle Alleluia, la bonne nouvelle, Alleluia ! (bis) 
 
Baptêmes 

O Tous les Saints priez pour nous 
 
Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 
R. Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré.  
Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse  
Car mon Dieu m'a libéré.   

 
 
Prière Universelle   
En toi, j’ai mis ma confiance, 
Ô Dieu très saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 

C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 

  



 

 

Offertoire  

Oui je crois 
 
Communion 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu 
m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma 
faiblesse. 
En mon coeur, viens, 
établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour 

 
 
Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore. 
Jésus, Jésus, reçois ma prière. 
Jésus, je te loue, en présence des anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 
 
 
Consécration à la vierge Marie : je te salue Marie (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 Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort AMEN 
Ave Maria (x9) 

 
 
 
Envoi 

1. Je chanterai de tout coeur 
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur. 
Il m'a ôté des ténèbres, 
Il m'a délivré de tout péché. (bis) 
 
R. Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse, 
Car mon Dieu m'a libéré. 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse 
Car mon Dieu m'a libéré. 
 
2. Car mon Dieu est fidèle, 
Il ne m'abandonne jamais. 
Je n'ai plus rien à craindre 
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)

. 

 
 
 
 

Bon dimanche ! …. 


