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Messe du 14 février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Chant d’entrée
Vienne ton règne sur la terre
R. Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au coeur de nos frères !
1. Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir. R/
2. Pour que soient accueillis
Ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
Ceux qu’on garde prisonniers. R/
3. Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus
Ceux qui n’ont pas de pouvoir. R/
4. Pour que soient rassemblés
Ceux qui se réclament de toi
Et que soient oubliées
Tant de luttes pour la foi. R/
5. Pour que soit retrouvée
La beauté première du ciel
Et que soient purifiés
Les torrents originels. R/
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Tu es un refuge pour moi;
De chants, de délivrance tu m’as entouré.

Prière Universelle
Dans ta miséricorde, écoute-nous Seigneur.
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Offertoire
Ne crains pas, Je suis ton Dieu
R. Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit. R/
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire. R/

Chant de communion
Recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !
R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds. R/
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer. R/
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit. R/
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour. R/
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Chant d’envoi
Je t’exalte Ô Roi mon Dieu
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
3. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. R/
4. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. R/
5. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés. R/
6. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia ! R/
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