
Dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

 

 

Entrée : Chantez Priez célébrez le Seigneur EDIT 400 
 
 
 

CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 
Il a fait le ciel et la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l’homme à son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 
 
Il a parlé par les prophètes, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Sa parole est une promesse, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

 
 
 
 
 
Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Son amour forge notre Église, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

 
 
 
 
Psaume 91 : Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 
 
PU :  Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur 
 
 
 
 
 

Offertoire : Grain semé pour mourir B70 
 

Grain semé pour mourir, grain porteur d´avenir, 
Blé grandi en épi, blé promesse de vie. 
Pain levé dans le four, pain partage d´amour, 
Corps brisé sur la croix, corps mangé au repas. 
 
Cep au sarment taillé, cep de sève chargé, 
Fruit mûri au soleil, fruit aux couleurs de ciel. 
Vin sorti du pressoir, vin vendange d´espoir, 
Sang de ton cœur ouvert, sang à la table offert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Communion : Voici le pain que donne Dieu D50-07-2 
Voici le pain que donne Dieu, 
Le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain 
Ne connaîtront jamais la mort. 
 
Mangeons le pain livré pour nous, 
Le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous, 
Le sang qui lave tout péché. 
 
 
La coupe que nous bénissons 
Est communion au sang du Christ ; 
Le pain qu'ensemble nous rompons 
Est communion au corps du Christ. 

 
Si nous mangeons la chair du Christ, 
En Dieu nous demeurons vivants ; 
Si nous buvons le sang du Christ, 
La vie de Dieu demeure en nous. 
 
Ce pain est force au long des jours, 
Ce pain est jour au long des nuits ; 
Ce vin est source en plein désert, 
Il est l'ivresse de l'Esprit. 
 
Prenons le pain des temps nouveaux, 
Le corps où l'homme est accompli ; 
Goûtons au vin d'immense joie, 
Au sang qui fait de l'homme un Dieu.

 
 
 
 
 
Action de grâce : Pour entrer dans le silence DEV 268 
 
POUR ENTRER DANS LE SILENCE ET POUR TE PRIER 
POUR M’OUVRIR À TA PRÉSENCE EN MOI, TOUT SE TAIT. 
 
 
 
 
Envoi : Que ma bouche chante ta louange. 
 

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 


