
 
MESSE DU DIMANCHE 13 JUIN 2021 

 
 

Chant d’Entrée 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  
 
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 
 
2. Tu viens sauver tes enfants égarés 
Que ma bouche chante ta louange 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour 
Que ma bouche chante ta louange 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, tu entends le son de leur voix 
Que ma bouche chante ta louange  R/ 
 
3. Seigneur, tu as éclairé notre nuit 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas 
Que ma bouche chante ta louange 
Je te rends grâce au milieu des nations 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom 
Que ma bouche chante ta louange  R/ x 2 
 

 
P.U.: Père écoute nos prières,  
Entend nos voix monter vers Toi, 
Père, envoie-nous ton Esprit  
Pour nous guider dans notre vie 

 
 
Offertoire: Ô VRAI CORPS DE JÉSUS 
 

Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 
Toi dont le côté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 
 
X 2 

 
 
 
 

 
 

 
Chant de Communion 
REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU 
 

1. Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
et faites-lui l’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. R/ 

 
 
MON PÈRE JE M’ABANDONNE À TOI 
 

1. 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. 

 
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 
2. 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. R./ 
 

 
Chant de sortie 
DANS LA JOIE – de Glorious 
 

R. Je suis dans la joie, une joie immense!  
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!  
Je suis dans la joie, une joie immense!  
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré! 
 

Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!  
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!  
Je chanterai de tout cœur le merveilles de Jésus, mon Seigneur!  
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché! R./ 
 
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!  
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!  
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!  
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré! R./ 
 

 
 

 
 
 
 



 
 


