
 
MESSE DU DIMANCHE 20 JUIN 2021 

 
 

Chant d’Entrée 
QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS  
 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en 
tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux 
dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 
 
1. Par amour des pécheurs 
La lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue. R/ 
 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. R/ 
 
3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. R/ 
 
4. Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. R/ 
 
5. Toi l´unique Seigneur, 
Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. R/ 

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

 
Offertoire:  

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE ET MON SALUT 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ? 
 
1. J’ai demandé une chose au Seigneur 
La seule que je cherche, 
Habiter la maison du Seigneur, 
Tous les jours de ma vie. R/ 
 
2. Habiter ta maison Seigneur 
Pour t’admirer en ta beauté 
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur. R/ 
 
3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur ! R/ 
 

Chant de Communion 
JE VIENS VERS TOI, JÉSUS 
 

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 
 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. R/ 
 

3.Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 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 
REGARDE L’ÉTOILE – de l’Emmanuel 
 

1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : R./ 
 

3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : R./ 
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R./ 
 

Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera 


