
Messe du 29 Août 2021 
22ème Dimanche du temps ordinaire 

 
Chant d’ouverture « Écoute la voix du Seigneur » 
 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père.   
 
Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier  
de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier  
de l'Évangile et de sa paix. 

 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 

 
 
 
PSAUME 14 
 
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. 
Il met un frein à sa langue. 
 
Il ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain. 
À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 
Il ne reprend pas sa parole. 
Il prête son argent sans intérêt,  
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 
 

Prière universelle  
R/ Donne nous, Seigneur, un cœur nouveau 
Mets en nous, Seigneur, un Esprit nouveau. 



 
Communion :  
 
VENEZ, APPROCHEZ-VOUS, 
SOYEZ BÉNIS, SOYEZ NOURRIS. 
VENEZ, L'AMOUR EST PARTAGÉ 
AUCUN N'EST DIGNE 
CHACUN EST INVITÉ. 
 
1.Venez, n'attendez pas, 
Il a préparé ce repas. 
Osez, venez déposer 
Vos nuits, vos croix, 
Voyez, il nous ouvre la joie. 
 

2. Venez, n'attendez pas, 
Il vient apaiser chaque soif. 
Osez, venez déposer 
Vos cœurs, vos choix, 
Voyez, il nous donne la joie. 
 
3. Venez, n'attendez pas, 
Il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer 
Vos peurs, vos voix, 
Voyez, il devient notre joie. 

 
Chant d’envoi :  
 
Marie douce lumière 
Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,  
Mère des pauvres et des tout petits. 
 
1 - Bénie sois-tu Marie, 
ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
 
2 - Bénie sois-tu Marie, 
en ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
 
3 - Bénie sois-tu Marie, 
la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur.  
 

 

 


