
Communion  (pour ce dimanche et dimanche 27) 
 

Venez, approchons de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. 
 

Envoi : C 19-42 Je veux chanter ton amour Seigneur 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.  
 

1 - Ton amour pour nous est plus fort que tout. 
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit.  Gloire a  toi !  
 

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libe rateur, le rocher sur qui je m’appuie.  Gloire a  toi !  
 

27/06  13ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : G 321 Sur les routes de l’alliance 
 

Sur les routes de l´Alliance, ta lumière nous conduit. 
Nous marchons pleins d´espérance, tu nous mènes vers la vie.  
 

3 - Dieu, berger fide le, tu nous dis quel est ton nom.  
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 
 

4 - Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Je sus Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur de pauvre, son tre sor est infini !  
 

Psaume  29 
 

Je t’exulte, Seigneur : tu m’as releve . 
 

Alleluia  U 13-72 
 

Alléluia, Christ est lumière, Christ est vivant par son Esprit !  
Alléluia, sur notre terre, Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui.  
 

PU : C 231 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton E glise qui t'acclame, vient de confier sa prie re. 
 

Envoi : C 19-42 Je veux chanter ton amour Seigneur 

(voir dimanche pre ce dent) 
 

 
 
 
 
 
 
 

C 600 Messe de la louange                         JUIN 2021 

 
Entends Seigneur et prends pitié, Dieu créateur et notre Père ; 
Tu peux guérir nos cœurs blessés, Par ton pardon fais nous revivre. 
 
 

Louange à toi, Dieu créateur, Paix sur la terre pour les hommes. 
Joie de ton ciel dans notre temps, gloire et louange pour les siècles. 
 

1 - Nous te louons, nous te be nissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Dieu notre Pe re nous te chantons. 
 

2 - Toi Je sus-Christ, Toi qui pardonnes, Toi le Vivant, 
Toi qui nous aimes, Christ notre fre re nous te chantons. 
 

3 - Toi le seul Saint, Toi le seul Seigneur, Toi le Tre s-Haut, 
Toi Fils du Pe re, Toi l’Esprit d’amour nous te chantons.  
 

Saint le Seigneur de l’Univers, Saint le très-Haut, le Dieu de Gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, L’Emmanuel dans notre Histoire ! 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2-Be ni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, Soleil de Dieu qui nous libère. 
Tu es pour nous résurrection, La joie promise à notre terre. 
 

Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. 
Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous peuple de frères. 
 

Refrain pour les baptêmes 
 
Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort avec Jésus, nous sommes les enfants du Père. 
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06/06  Saint-Sacrement corps et sang 
 

Entrée : A 174 Dieu nous accueille 
 

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : approchons-nous de sa maison 
Dans la cite  du Dieu vivant ! 
 

2 - Je rusalem, re jouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur, il t’a choisie !  
 

Psaume 115 
 

J’e le verai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 

Alleluia : Irlandais 
 

PU : Y 24-61 
Accueille au creux de tes mains, la prie re de tes enfants. 
 

Communion : D 44-80 Voici le corps et le sang du Seigneur 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Envoi : T 1 Envoie tes messagers 
 

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier 
Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia !  
 

1 - Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour te moins 
Pour e tre la clarte  qui brille sur les monts.  
 

2 -  Apre s avoir connu la gra ce de ton choix 
Nous avons re pondu, joyeux a  ton appel.  
 

13/06  11ème dimanche ordinaire 
 

Entrée :  K 128 Eglise du Seigneur  
 

Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel,  
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi ! 
 
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l´Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.  

2 - Peuple choisi pour e tre ami de Dieu, rappelle-toi l´annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir! Pre pare le chemin, change ton cœur !"  
 

Psaume  91 
 

Il est bon, Seigneur, de te rendre gra ce ! 
 

Alleluia :  Taizé (U25) 
 

PU : C 231 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 
Ton E glise qui t'acclame, vient de confier sa prie re. 
 

Envoi : T 601  Peuple de lumière 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 
 

1 - Vous e tes l'E vangile pour vos fre res, si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la ve rite , bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2 - Vous e tes l'E vangile pour vos fre res, si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charite . Bonne nouvelle pour la terre !  
 

20/06  12ème dimanche ordinaire 
 

Entrée : SM L 2833 Si la mer 
 

Si la mer se de chaî ne, si le vent souffle fort, 
Si la barque t'entraî ne, n’aie pas peur de la mort. (bis) 
 

Il n’a pas dit que tu coulerais, 
Il n’a pas dit que tu sombrerais, 
Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. 
 

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,  
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis) 

Psaume  106 

Rendez gra ce au Seigneur : il est bon ! 

Alleluia : Saint-Augustin  (U29) 

PU : (voir dimanche précédent) 


