
dimanche 14 février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire

Année  B
Garder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

PEUPLE CHOISI
DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS-CHRIST 

R. Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ; 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre.

1.Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile, 
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

2. Peuple choisi pour ton festin et pour la Pâque, 
Ne goûte plus qu'au vrai levain de ses Passages. 

3. Peuple pécheur et justifié, ta foi te sauve ; 
Ivre de joie tu peux entrer dans son Royaume. 
 

 JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
chaque instant de ma vie,
danser pour Toi en chantant ma joie
et glorifier Ton Nom.

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout, 
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

 2. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 
tout près de tout ceux qui te cherchent ;
tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi ! 

3. Voici que tu viens au milieu de nous, 
demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père.  Gloire à toi ! 



PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX

1. Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie. 

4. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE 

R. 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 ? 

2. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer 
en ta beauté et m'attacher à ton Eglise, 
Seigneur, m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 

A L'IMAGE DE TON AMOUR 

Seigneur Jésus, Tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Écoutez mes paroles et vous vivrez". 

Fais-nous semer ton évangile,
Fais de nous des artisans d'unité.
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l'image de ton amour. 

1. J'ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie. 

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. 

Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole. 

Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père. 


