
Paroisse Saint Potentien    
Dimanche 22 août 2021 

21ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

Entrée :  
 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, chantez son nom de tout votre cœur 
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leurs 
pas. 
 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien,  s'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de biens. 
 

Communion :  
 

Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  
 
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  
 
Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre, pour nous laver les pieds. 
 
Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 
Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour 

Envoi : 
 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 
 
Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière ! 
 
En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres ! 
 
A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi 
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, ayez foi en moi 
 

Nous vous remercions de ne pas laisser cette  feuille dans l’église. 


