
 

 

Dimanche 20 juin 2021 

12ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
Entrée : Jubilez criez de joie U 52-42 
 

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. 
 

Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, 

Laissez-vous transfigurer. 

Notre Dieu est tout Amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour 

Il vous comblera de Lui. 
 

A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 
 

Psaume 106 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

 
 

PU : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs  

 
 
 
Offertoire : Comme un voilier  
 

COMME UN VOILIER VA S’ÉLANCER 
JE LÈVE L’ANCRE POUR PRIER, 
TON SOUFFLE EST LÀ POUR ME GUIDER, 
ET LE BATEAU PEUT S’ÉLOIGNER. 
 
J’ai levé l’ancre de ce port 
Les yeux fermés pour seul décor 
Et je m’éloigne lentement 
Pour te chercher tout simplement. 
 
Je pars plus loin que mes pensées 
Le coeur disponible à voguer 
Et je découvre lentement 
Qu’il faut du temps tout simplement. 
 
Je fais silence en pleine mer  
Les mains ouvertes vers la terre 
Et je reçois comme un présent 
Tous les embruns de ce moment. 
 
Je reviendrai pour partager 
Car le grand large m’a donné 
Comme une joie d’être présent 
À toute vie, chaque moment. 
 



 

 

 
 
Communion : Pain de Dieu pain de vie D381  
 

PAIN DE DIEU, PAIN DE VIE,  
SIGNE DE L’AMOUR DU SEIGNEUR 
PAIN DU CIEL, JESUS CHRIST 
VIENS SEMER L’AMOUR DANS NOS COEURS 

Toi le passant sur l’autre rive, 
Tu nous connais par notre nom, 
Tu sais la faim qui nous habite 
Et les désirs dont nous brûlons. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 
Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous tes mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 
Toi l’Envoyé d’auprès du Père, 
Viens nous marquer de ton Esprit. 
Tu es la manne sur nos terres, 
Le pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.  
 

Ton corps livré à notre table 
Nourrit la force des croyants. 
Béni sois-tu pour le partage 
Qui fait grandir ton Corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 
Sur les chemins de l’aventure 
Soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure 
Le pas à pas vers l’infini. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Action de grâce : Je te salue Marie Glorious 
 
 
 
 
 
Envoi : N’oublie pas de chanter ton Dieu T204 
 

N'oublie pas de chanter ton Dieu, toujours 
N'oublie pas de le prier, chaque jour 
N'oublie pas d'écouter ton Dieu, toujours 
N'oublie pas de le louer. 
 

N'oublie pas d'ouvrir ton cœur 
A ce que Dieu fait pour toi 
N'oublie pas, dans le bonheur, 
de lui exprimer ta joie. 
 

 
 


