
 

3ème Dimanche  

du Temps Ordinaire 
Année B 

Entrée 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. (bis) 

 
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. R/ 

―――  ou  ――― 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

2 -  Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

3 - Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, 

car éternel est son amour ! 

Gloria      alterné chantre/assemblée 

 



   
Psaume 24 R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

 

Prière Universelle     Ô Seigneur écoute-nous, ô Seigneur exauce-nous ! 

Sanctus      Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna … 

Communion                

Laissons nous transformer par la lumière du Christ, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

1 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 

―――  ou  ――― 

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 

Abreuvés de l'unique Esprit,  nous n'avons qu'un seul Dieu et Père 

2 - Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 

Merci de bien vouloir déposer ce feuillet au fond de l’église en sortant. 


