
Messe du dimanche 7 février 2021  
Cinquième dimanche du Temps Ordinaire 

 

Chant d´entrée 

 

Plus près de Toi 
 

Plus près de Toi mon Dieu, j’aimerais reposer. 
C’est Toi qui m’as créé, et tu m’as fait pour Toi. 
Mon cœur est sans repos, tant qu’il ne demeure en Toi. 
 
1- Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  

Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,  
Toi, l’amour absolu de toute éternité ? 
 

2- Mon âme a soif de Toi, Dieu d’amour et de paix ; 
Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver, 
Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

 
Antienne du psaume  
 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures 
 
Offertoire  
 

Ô prends mon âme 
 
Ô prends mon âme, prends la, Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 

 
Source de vie, de paix, d’amour, vers toi je crie la nuit, le jour,  
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 
Du mal perfide, ô garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi.  
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 

 
Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.  
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
 
 

  



Chant de communion 

Regardez l’humilité de Dieu 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers.  
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 

 
Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 

 

Devenez ce que vous recevez 
 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.  
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;  
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,  
sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 
 

Chant d´envoi 

Dans la joie 
 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! (bis) 
 

1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! (bis) 
 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais !  
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! (bis) 


