Chants de la messe – 19 et 20 juin 2021
CHANT D’ENTREE : Si la mer se déchaîne
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort (bis)
R/ Il n’a pas dit que tu coulerais
Il n’a pas dit que tu sombrerais
Il a dit : Allons de l’autre bord,
allons de l’autre bord.

Nicolas, L’espérance
en la sainte Trinité

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix. (bis)
Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. (bis)
PSAUME
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

ou : Alléluia !

ÉVANGILE (Mc 4, 35-41)
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Alléluia Magnificat
Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.
Alléluia. (Lc 7, 16)

PRIERE UNIVERSELLE :
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
CHANT DE COMMUNION : C’est toi Seigneur le pain rompu
R/ C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.

Calice d’or et d’argent
par Olivier

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.
CHANT D’ENVOI :
Clémence,
La colombe

Prends ta barque (dimanche)
R/ Prends ta barque, Dieu t’appelle
A passer sur d’autres rives,
Prends ta barque, et puis va,
Où l’Esprit te conduit.

Vivons en enfants de lumière (samedi)
R/ Vivons en enfants de lumière
sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
L’heure est venue de grandir dans la foi !
Voici le temps de la faim, de la soif !
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l’eau vive!
L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.
L’heure est venue de courir vers la vie !
Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres.
Il vous précède en son Royaume.

1. Pars, sur des routes nouvelles,
Va, plus loin que l'horizon
Dieu t'appelle à aimer...
Sois un signe d'Evangile
Pour donner le souffle de Dieu
A ceux qui cherchent sa présence...
2. Pars, l'Esprit te renouvelle,
Va, plus loin que l'inconnu
Dieu t'appelle à aimer...
Sois un signe d'Evangile
Pour parler la langue de Dieu
A ceux qui cherchent sa parole...
3. Pars, vers la terre nouvelle,
Va, où l'Esprit te conduit
Dieu t'appelle à aimer...
Sois un signe d'Evangile
Pour montrer la face de Dieu
A ceux qui cherchent la lumière...

