
dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques

Année  B
Garder ce feuillet, 
ne pas le reposer 

mais l’emporter avec soi

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". 

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

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. 

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. 

Fais-nous semer ton évangile...

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. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur,
 Toi seul es mon libérateur,
le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à Toi ! 

3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 
tout près de tous ceux qui te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à Toi !  



ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES

R. Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.

2 - Rendez au Seigneur, familles de peuples
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture
Joie au ciel, exulte la terre.

3 - La campagne tout entière est en fête
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur car il vient
Car il vient pour juger la terre
Il jugera le monde avec justice
Selon sa vérité tous les peuples. 

JE VOUS AI CHOISIS 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains
Et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  


