
Dimanche 17 janvier 2021 
Messe des familles 

 

Messe du bon berger sauf Gloria messe du partage et Alleluia mon cœur est dans la joie. 

 

Entrée :   Jubilez criez de joie 

 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 

 

Psaume 39 : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 

 

 

PU :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

 

Offertoire : Un monde meilleur B67

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

Qui de nous entendra la voix du Seigneur 
? 

Aide-toi, aide-moi, et viendra le jour 

Où le monde sera un monde d'amour. 

Qui de nous offrira de donner son 
cœur ? 

Qui de nous chantera un monde 
meilleur ? 

 

Un matin de printemps le dernier chemin 

Conduira noirs et blancs la main dans la 
main. 

Qui verra le premier éclater le ciel ? 

Qui saura communier avec l'Éternel ? 

Qui de nous trouvera un monde 
meilleur ? 

Qui de nous trouvera un monde 
meilleur ? 

 

Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de 
nuit  

Ta lumière, ô Seigneur, partout me 
conduit. 

Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin 
; 

Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main. 

Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de 
nuit  

Ta lumière, ô Seigneur, partout me 
conduit. 

 

Près de toi, ô Seigneur, ma joie 
d'aujourd'hui ; 

Ton amour, ô Seigneur, partout me 
poursuit. 

Avec toi, jamais seul, toujours pardonné, 

À mes frères unis dans ta charité. 

Près de toi, ô Seigneur, ma joie 
d'aujourd'hui ; 

Ton amour, ô Seigneur, partout me 
poursuit 

 



 

 

Communion : Pain rompu pour un monde nouveau D283 

 

Pain rompu pour un monde nouveau 

gloire à toi, Jésus Christ ; 

pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

fais-nous vivre de l' Esprit ! 

1 - Tu as donné ton corps  pour la vie du 
monde. Tu as offert ta mort pour la paix 
du monde. 

 

2 - Tu as rompu le pain qui restaure 
l'homme. A tous ceux qui ont faim s'ouvre 
ton royaume.      

 

3 - Ton corps est un levain de vie 
éternelle. Tu sèmes dans nos mains ta 
Bonne Nouvelle.  

 

4 - Quand retentit pour Toi l'heure du 
passage, tu donnes sur la croix ta vie en 
partage.  

 

5 - Tu changes l'eau en vin  pour la 
multitude. Tu viens briser les liens  de nos 
servitudes. 

 

6 - Les pauvres sont comblés  de l'amour 
du Père. Son règne peut germer  dans 
nos cœurs de pierre. 

 

7 - Ton corps brisé unit  le ciel à la terre. 
Dieu nous promet la vie  en ce grand 
mystère. 

 

 

 
 

Action de grâce : Je vous salue Marie EM 14-17 

 

 

Envoi : Je veux chanter ton amour Seigneur DEV169 

 

Je veux chanter ton amour, Seigneur 

Chaque instant de ma vie, 

Danser pour toi en chantant ma joie Et glorifier ton nom ! 

 

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 

nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 


