
Paroisse saint Henri Dorie en Talmondais et Sainte Anne des Menhirs 
             Chants pour la liturgie du 11 avril 2021 au 16 mai 2021 Année B 
 

Une seule feuille de fidèle du 11 avril au 16 mai ! Les équipes liturgiques ne 
doivent donc préparer que la feuille d’animation. 

 
Dimanche 11 avril,  deuxième dimanche de pâques 
 

Chant d’entrée : Christ est Seigneur, alléluia, Dieu l’a sauvé    I 41-13 
 

Messe :    de l’Alliance   AL220 
 

Psaume  117 : rendez-grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour !  (cahiers) 
 

Communion : A l’image de ton amour  D 218 
 

Envoi : Jour du Vivant  I 34-92-8 
 

Dimanche 18 avril, troisième dimanche de Pâques 
 

Chant d’entrée : Nous te chantons, Ressuscité (Berthier)   
  
Messe : Signe d’amour de DAZIN 
 

Psaume 4  : Sur nous Seigneur que s’illumine ton visage ! (cahiers) 
 

Communion : Celui qui a mangé de ce pain  D 140-3 
 

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle  T 176 

 
Dimanche 25 avril , quatrième dimanche de Pâques 
 
Chant d’entrée : Christ est Seigneur, alléluia, Dieu l’a sauvé    I 41-13 
 

Messe : de l’Alliance    AL220 
 

Psaume 117 : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle  
(cahiers) 
 

Communion : Don de Dieu (le pain et le vin de chaque eucharistie…) 
 

Envoi : Jour du vivant    I 34-92-8 

 
 
 
 



Dimanche 2 mai, cinquième dimanche de Pâques 
 

Chant d’entrée : Nous te chantons, Ressuscité (Berthier)    
 
Messe : Signe d’amour de DAZIN 
 

Psaume 21 : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée (Magnificat) 
 

Communion : A l’image de ton amour   D 218 
 

Envoi : Je vous salue Marie  EM 14-17 (ou autre) 
 

Dimanche 9 Mai, sixième  dimanche de Pâques 
 
 

Chant d’entrée : Christ est Seigneur, alléluia, Dieu l’a sauvé    I 41-13 
 

Messe : de l’Alliance  AL220 
 

Psaume 97 : Le Seigneur a fait connaitre sa victoire et révèle sa justice aux nations   
(Magnificat) 
 

Communion : Celui qui a mangé de ce Pain  D 140-3 
 

Envoi : Je vous salue Marie  EM 14-17 (ou autre) 
 

Jeudi 13 mai, jour de l’Ascension 
 

Chant d’entrée : Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu  C 221-1 
 

Messe : de l’Alliance   AL220 
 

Psaume 46 : Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor  (Magnificat)  
 

Communion : Pain véritable    D 103 
  
Chant d’envoi : Allez par toute la terre   T 20-76 

 

Dimanche 16 mai, septième dimanche de Pâques 
 

Chant d’entrée : Nous te chantons, Ressuscité (Berthier)    
 

Messe : Signe d’amour de DAZIN 
 

Psaume 102 : Le Seigneur a son trône dans les cieux (Magnificat) 
 

Communion : Don de Dieu ( le pain et le vin de chaque eucharistie…) 
 

Envoi : Cherchez avec toi dans nos vies  V 282 

 


