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Dimanche 20 juin 2021 
Que tes œuvres sont belles 

Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, 

tu nous combles de joie ! (bis) 
 

C'est toi le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre 

Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu 
Ton amour nous a façonnés, 

tirés du ventre de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu 
Tu as mis en nous ton esprit, 

nous tenons debout sur la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, 

l'homme est à l'image de Dieu. 
 

C'est toi qui bâtis nos maisons, 
veilleur tu veilles sur la ville 

Tout homme est une histoire sacrée 
 l'homme est à l'image de Dieu 
Tu bénis chez nous les enfants, 
tu veux la paix à nos frontières 

Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu 

Tu tiens le registre des peuples, 
en toi chacun trouve ses sources 

Tout homme est une histoire sacrée, 
l'homme est à l'image de Dieu 
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Dimanche 6 juin 2021 
Dieu nous a tous appelés 
 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du 
corps entier. Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier.  
 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa 
lumière, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´amour et au 
pardon, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange, Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. Dieu nous a tous appelés à l´union avec son 
Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dimanche 27 juin 2021 

Signes par milliers  

Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

 

1 

Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : 

Des signes par milliers, 

Des signes par milliers. 

Le chant de l'univers, 

Le souffle sur la mer, 

La flamme des vivants : 

Dieu, à l'œuvre dans nos temps ! 

7 

Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 

Un signe de l'amour, 

Un signe de l'amour. 

La source pour la soif, 

Le rire d'un espoir, 

La paix à fleur de vie : 

Dieu, lumière d'aujourd'hui. 



Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment, 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu+ récité 

 

Refrain psaume : 

06 juin : J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. 

20 juin : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

27 juin : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

 

Credo 6 juin :  Un seul Seigneur, une seule foi, un seul Seigneur, un seul Dieu et Père 

Credo 20 et 27 juin : Je crois en toi Seigneur, tu es ma vie, tu es mon amour 

 

Refrain PU : 

06 juin : Seigneur entend la prière qui monte de nos coeurs 

20 juin : Acceuille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 

27 juin : Seigneur ecoute nous Seigneur excauce nous regarde notre terre entend notre prière 

 

 
 

 

 

 
 

Messe dE la réconciliation 

 

 

Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié ! 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, 

Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, 

Dieu de l’univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! Donne-nous la paix ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. R/ 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. R/ 
 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, 
Avec le Saint-Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 



Chants de communion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 20 juin 
 
En mémoire du Seigneur 
1 
En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le pain rompu. 
 
REFRAIN 
Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d’amour… 
Et que viennent les jours 
De justice et de Paix ! 
 
2 
En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
 
3 
En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
 
4 
En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 

Dimanche 06 juin 

Refrain 

Voici le pain, voici le vin, 

Pour le repas et pour la route, 

Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos 

cendres. 

 

1 

Pain des merveilles de notre Dieu 

Pain du Royaume, table de Dieu. 

2 

Vin pour les noces de l´homme-Dieu 

Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3 

Force plus forte que notre mort 

Vie éternelle en notre corps. 

4 

Source d´eau vive pour notre soif 

Pain qui ravive tous nos espoirs. 

5 

Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 

Mains qui se tendent pour le pardon. 

Dimanche 27 juin 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

 

R. 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. 

 

1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 

Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 

 

2. Dieu se livre lui-même en partage 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

4. Que nos langues sans cesse proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, 

Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.  



 

Dimanche 06 juin 2021 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 

La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange Refrain 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 

Je te rends grâce au milieu des nations 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom 
Que ma bouche chante ta louange Refrain 

 

 Dimanche 27 juin 2021 

1 N’ayons pas peur de vivre au monde : 
Dieu nous a devancés ! 

N’ayons pas peur de vivre au monde 
Où Dieu même s’est risqué. 

 
2 N’arrêtons pas la sève ardente : 

Dieu nous a devancés ! 
N’arrêtons pas la sève ardente 

Qui tourmente l’univers. 
 

3 Chantons des chants gorgés de vie : 
Dieu nous a devancés ! 

Chantons des chants gorgés de vie 
En dansant au pas de Dieu. 

 
4 Les pas de Dieu mènent au pauvre : 

Dieu nous a devancés ! 
Les pas de Dieu mènent au pauvre 

L’opprimé, c’est Dieu caché. 
 

.Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort 
AMEN 

Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria, Ave Maria 
Ave Maria 

 

 

Dimanche 20 juin 2021 

REFRAIN :  
PRENONS LE LARGE AVEC JESUS, 

VERS L’AUTRE RIVE, 

PRENONS LE LARGE AVEC JESUS, 

VERS L’AUTRE RIVE, 

CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS 

OU DIEU FAIT VIVRE ! 

CHERCHONS LA TERRE AVEC JESUS 

OU DIEU FAIT VIVRE ! 

 

1 Pour un voyage à l'infini, 

prenons le large 

C'est le Seigneur qui nous le dit, 

prenons le large 

Dans notre barque il est présent, 

vers l'autre rive 

Et le bonheur nous y attend, 

vers l'autre rive 

 

2 Ne craignons pas de tout quitter, 

prenons le large 

Les mille riens sont du passé, 

prenons le large 

Ouvrons nos yeux sur l'avenir, 

vers l'autre rive 

L'Esprit nous donne de partir, 

vers l'autre rive 

 


