
PAROISSE  SAINT BALDERIC   21 août 2021 

Varennes en Argonne 21ème dimanche du temps ordinaire 

Entrée : VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU  (Y565) 

Psaume : R/Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. Ou : Alléluia ! . 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc : « On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le 

royaume de Dieu  . » 

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux :  Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes le-

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe : «  De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères » 

Prière universelle :  Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. 

Sortie :  IL EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER (T48-92)  

Communion    DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN (I) 

1 

REFRAIN  

Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 
Recevez-Le en ce mystère, 
Brûlez en l’Amour éternel. 

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. 

2 

Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l’eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux.  

Il est grand le bonheur de donner, 
Bien plus grand que la joie de recevoir. 

Le Seigneur s’est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra ! (bis)  

4 

5 

Donner la soif de connaître Jésus, 
Donner les mots qui pourront le chanter, 
Donner d’aller par des voies inconnues, 
Donner la force d’un coeur libéré.  

Venez chantons notre Dieu, 
lui le roi des cieux, 

il est venu pour sauver l'humanité 
et nous redonner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.  

4 S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,  

Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  

REFRAIN 

Dieu nous invite à son festin, 
Table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle. 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays !  R/ 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! R/ 
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