
PAROISSE  SAINT BALDERIC   26 septembre2021 

Varennes en Argonne 26ème dimanche du temps ordinaire 

Entrée :  CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR (A40-73) 
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Psaume : R/Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 

La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. R/ 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Marc : Une communauté ouverte à l’Esprit 

La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes 
et vraiment équitables.  R/ 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ? 
Purifie-moi de celles qui m’échappent. R/ 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques :  Malheureux, vous les riches ! 
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1ère lecture : Lecture du livre des Nombres : L’esprit souffle où il veut 

Prière universelle :  Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 

Sortie :  NOTRE DAME DE LA TERRE (VR11-91)  

Communion    celui qui a mangé de ce pain (D140-3) 
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CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON.  

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. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.  

Il a parlé par les prophètes, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Sa parole est une promesse, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR.  

Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous 
sauve : 
Le corps du Seigneur 
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image.  

2 Celui qui a reçu le soleil au fond de son coeur misérable : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire.  

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : 
qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, 
pur d’un grand péché. R/ 
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Notre-Dame des montagnes, 
des collines, des vallées. 
Que de foules t'accompagnent 
depuis tant et tant d'années.  

NOTRE-DAME DE LA TERRE, 
NOTRE-DAME SUR NOS CHEMINS. 
TU NOUS MONTRES LA LUMIERE, 

TU NOUS DIS : "C'EST JESUS-CHRIST". 
TU RECUEILLES NOS PRIERES, 

TU NOUS DIS : "MARCHONS VERS LUI". 
NOTRE-DAME DE LA TERRE, 
NOTRE-DAME DES PELERINS.  
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Notre-Dame des étoiles 
dans le ciel des soirs d'été, 
tu recouvres de ton voile 
ceux qui prient à tes côtés.  
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Il a fait le ciel et la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l’homme à son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR.  

REFRAIN 

REFRAIN 

Alléluia  


