
6ème Dimanche Ordinaire - B -  
  
Entrée : Terre des hommes  
Terre des hommes, ciel de Dieu, Eglise des peuples. 
Ciel des hommes, terre de Dieu, Eglise du Seigneur. 
1 Rassemblés dans le Christ, Conduits par l’Esprit  
Nous proclamons la parole  
Envoyés par le Père, unis par l’Esprit,  
Nous construisons le royaume. 
 2 Rassemblés dans le Christ, Conduits par l’Esprit 
 Nous vivons parmi les hommes,  
Envoyés par le Père, unis par l’Esprit,  
Nous vivons au cœur du monde. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rite pénitentiel : Je confesse + Kyrié Eleison!  
                  
Gloria : Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des Cieux ! 
  
 Psaume :  Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré  
Acclamation : Alleluia ! 
…………………………………………………………………………………… 
Prière universelle : Oh Seigneur écoute-nous, Oh Seigneur exauce-nous Alleluia! 
 
Offertoire : Plonge-moi dans ta rivière d’amour 
Plonge-moi dans ta rivière d’amour, 
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. 
Inonde le désert de mon âme 
Par la douce pluie du ciel. 
Mon âme est rafraîchie ; 
Quand ton onction m’envahit, 
Je suis restauré, guéri, 
Quand ton onction m’envahit. 
…………………………………………………………………………………… 
Sanctus : Saint est le Seigneur ! 
Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers ! Hosannah au plus haut des cieux 
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !  
Qu’Il soit béni au Nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

Communion : Recevez le Corps du Christ 
 Recevez le corps du Christ, Buvez à la source immortelle. 
1- Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu 
Le corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 
2- Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples 
Les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 
3- Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 
4- Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 
5- Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau 
Le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
6- Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 
Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 
7- Le corps très saint qui librement s’est livré à Pilate 
Et qui s’est préparé une Église immaculée. 
…………………………………………………………………………………… 
Prière à Saint Michel : (Pape Léon XIII) 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre 
protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu exerce 
sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice 
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des 
enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la 
perte des âmes. Amen. 
……………………………………………………………………… 
 
Envoi : La Première en chemin  
La première en chemin, Marie tu nous entraines 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton coeur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance; 
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

Bonne soirée, Bonne semaine !  



 
 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

   

  

  

  
  
  

  
   
  
  

  


