
Dimanche 27 juin 2021  

13ème dimanche du temps ordinaire 

 
 
ENTREE : Jour du vivant I 34-92-8 
 

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
 
Jour du Vivant pour notre terre ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière, 
Soleil déchirant la nuit 
 
Jour du Vivant pour notre histoire ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
Le corps hier meurtri rayonne sa gloire : 
L'amour a brisé la mort 
 
 

PSAUME 29 : Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé. 

 
 

PU : Tu es la vie Seigneur Tu es le salut (U681) 

 
 
OFFERTOIRE : Mon père je m’abandonne à toi DEV 44-49  
 

Mon Père, mon Père je m’abandonne à Toi.  

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir t’appartenir. 

 
 
 

COMMUNION : C’est Toi Seigneur le pain rompu D293 
 

C'est Toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 
C'est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
 
Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
 
Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 
 



 
Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 
C'est Toi Seigneur le Pain rompu, Livré pour notre vie. 
C'est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
 
Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 
 
Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 
 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos coeurs. 
 
Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 
 
 
ACTION DE GRACE : Miserere de la mer - Francine Cockenpot (1918-2001) 

Pour nos marins, pour les pèlerins de Compostelle, pour tous ceux qui vont partir en camps 
 

Perdu sous le ciel, perdu sur la mer, 
Là-haut écoutez ma prière. 
Perdu sous le ciel, si loin de la terre. 
A moi, Notre-Dame et tous les saints, 
Prenez en pitié tous les marins ; 
Calmez la vague, la vague et le vent, 
Calmez pour moi l’ouragan. 
 
 
ENVOI : Je veux chanter ton amour Seigneur DEV 169 
 

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 ! 
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