
 

6ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
Année B 

Entrée    Peuples criez de joie 

 

――――  ou  ―――― 

 1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

 Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, En témoins du seul Pasteur,… 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage Pour bâtir son unité, … 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile En tout point de l'univers, … 

 

Gloria        R/ Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 

   (Gloire à Dieu au plus haut des cieux) 



Psaume 31 R/ Tu es un refuge pour moi ;  

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

Prière Universelle     Entends notre prière, Seigneur exauce-nous ! 

Sanctus  Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !  

 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !  

Pleni sunt cœli et terra gloria tua : Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini : Hosanna … 

Communion                    

1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le corps du Seigneur 

Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

 

2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le corps du Seigneur 

Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 

――――  ou  ―――― 

Dieu nous invite à son festin, Table où Lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle. 

  

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

2 - Venez à Lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance, Car c’est Lui qui vous a choisis. 

Antienne Mariale       

Salve Regina, mater misericordiæ. Vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te 

clamamus, exsules filii Hevæ. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 

lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad 

nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium 

ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
Salut, Reine, Mère de Miséricorde, notre Vie, notre Douceur, et notre espérance, salut. Vers toi nous élevons nos cris, 

pauvres enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Tourne donc, ô 

notre Avocate, tes yeux miséricordieux vers nous. Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, montre-le nous après cet exil. 

Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! 


