
NOTRE DAME DE LA JOIE EN PAYS BIGOUDEN 
6ème dimanche ordinaire 

Samedi 13 et Dimanche 14 février 2021 
 
 

Chant d’ouverture :         Peuples, criez de joie 

 
Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu 
Pour que chacun le connaisse. 
 
Loué sois notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, il donne l’être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 
 
Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, 
Que votre joie soit parfaite. 
 
 
 
 
Psaume : 
Pardonne-moi, mon Dieu, relève-moi. 
 
 

Prière universelle :  
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 
 

 
 
 
 

EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES, MERCI D’EMPORTER 

LA FEUILLE AVEC VOUS. NE LA LAISSEZ PAS DANS L’EGLISE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Communion :  
 

Celui qui a mangé de ce pain 
 

1-Celui qui a mangé de ce pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain 
Celui-là sans faiblir marchera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous 
Que ton peuple aujourd’hui 
Connaisse ta puissance. 
 

2-Celui qui a reçu le soleil 
Au fond de son cœur misérable : 
Le corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil 
Celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous 
Que ton peuple aujourd’hui 
Habite dans ta gloire. 
 

 

 
Envoi :                Source d’espérance 
 
Source d’espérance, fais jaillir la vie ! 
Dieu qui nous devance, 
Fais lever l’Esprit ! 
Jeunesse au cœur du monde, 
Dieu notre avenir ! 
Tendresse au cœur du monde 
Dieu notre avenir ! 
 

1-Dans les œuvres de patience, 
Tu éprouves notre foi. 
Gloire à toi, Créateur ! 
Gloire à toi, Dieu sauveur ! 
Face au vent de la violence, pourrons-nous 
porter la croix ? 
Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 
Par Jésus tu nous devances, il connait 
Tous nos pourquoi. 

 
 
 
 
3-Celui en qui l’eau vive a jailli 
S’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le corps du Seigneur 
Celui en qui l’eau vive a jailli 
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Renaisse à ton image. 
 
4-Celui que l’Esprit Saint a touché 
Du feu d’éternelle tendresse : 
Le corps du Seigneur 
Celui que l’Esprit Saint a touché 
Celui-là comme un feu brûlera. 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous 
Que ton peuple aujourd’hui 
Annonce tes merveilles. 

 
 
 
 
 
2-Pour des œuvres qui rassemblent 
Fais de nous des envoyés. 
Gloire à toi, Créateur ! 
Gloire à toi, Dieu sauveur ! 
Dans le peuple de l’Alliance, nous serons les 
ouvriers, 
Créateurs avec toi, messagers de ta joie ! 
Par Jésus ta ressemblance nous vivrons dans 
l’unité ! 
 
 
 


