
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 27 juin 2021 

Collégiale de Poissy 

 
Chant d’entrée : 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

  

Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ ! 

  

« Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

Restez en moi, vivez de mon amour » dit le Seigneur ! 

 

Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 

Pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers ! 

  

Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi ta marche d’espérance 

Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 

 

 

 

Kyrie : 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 

 

O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié de nous, 

O Christ, prends pitié. 

 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié de nous, 

Seigneur, prends pitié. 

 

 

 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’Il 

aime ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous 

t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, 

Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 

Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es 

Seigneur, 

Toi seul es le Très Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit, 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

 

 



Psaume :  

 Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé 

Alléluia 

Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; 

il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 

 

Prière universelle : 

Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. 

 

Sanctus : 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de 

l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur 
et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

 

 

Anamnèse :  

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 

Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus : 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père,  
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous, Seigneur. 

 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 
Prends pitié de nous, Seigneur, 

Prends pitié de nous, Seigneur. 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, 

Donne-nous la paix, Seigneur. 

 

 



Communion :  Seigneur Jésus, Tu es présent  

 

Seigneur Jésus Tu es présent dans ton Eucharistie  

Dans cette hostie, nous T’adorons et nous Te magnifions 

  

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné 

Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 

  

Dans ta passion Tu as porté chacun de nos péchés ; 

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

  

Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection.  

Oui nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous 

vivrons. 

  

Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin Roi,  

Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie. 

  

Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit  

T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli. 

  

Tu es la Vigne véritable, et Tu nous établis  

Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 

 
 

Envoi : 

 

Allez par toute la terre, 

Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 

Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom 

 

 


