
Dimanche 5 juillet 2020 
 

Entrée : GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE  
Il est Vivant p. 72 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (M. Deboeuf) 
N° 15-17 

 Gloire à toi, Seigneur, 
source de toute joie !  

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi,  

le Roi des rois !  
Amen, Alléluia !  

 
1. Le Seigneur est ma lumière  

et mon salut,  
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  

Maintenant et à jamais.  
 
 

2. Que mon cœur exulte, 
mon âme te loue,  

Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
Tu m'apprendras le chemin de la vie,  

Plénitude de la joie.  
 
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations.  

Bienheureux qui met sa foi  
dans le Seigneur,  

Éternel est son amour ! 
 

Psaume : Je t’exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  

 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d’amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2. Que tes œuvres, Seigneur,  
te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

Prière Universelle : Dans ta bonté Seigneur, écoute-nous 
 

 

Offertoire : PÈRE, SEIGNEUR DU CIEL ET DE LA TERRE 
Il est Vivant p. 311 

Paroles et musique :  G. du Boullay 
N° 08-42 

 Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
Père, je proclame ta louange.  

 
1. Ce que tu as caché aux sages 

Et aux savants,  
Père, tu l’as révélé aux tout-petits 

Selon ton plaisir.  
 

2. Oui, bienheureux les yeux qui voient 
Ce que vous voyez. 

Bien des rois et des prophètes auraient voulu voir 
Ce que vous voyez. 

 
3. Venez à moi, vous qui ployez  

Sous le fardeau 
Et je vous soulagerai car je suis doux  

Et humble de cœur. 
 
  



 

Communion : RECEVEZ LE CHRIST 
Il est Vivant p. 426 

Paroles et musique : Com. de l’Emmanual (B. Laplaize) 
N° 19-16 

 

 
1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  

Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, 
apprenez tout de lui.  

 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

 

 
3. Seigneur, comme est grand  

ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme 
pécheresse,  

Tu viens pour demeurer.  
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton cœur, fais jaillir  
en moi la source,  

L'eau vive de l'Esprit.  
 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon cœur, viens,  
établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour. 

 
 

 

Envoi : A TOI PUISSANCE ET GLOIRE 
Il est Vivant p. 54 

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (E. Baranger) 
N° 12-02 

 À toi puissance et gloire, 
À toi honneur et force, 

À toi la majesté, 
Ô Dieu à jamais ! 

 
1. Toi l'Agneau immolé, (bis) 
Tu t'es livré pour nous, (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 

Pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 
Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, (bis) 
Jésus vainqueur ! 

 
3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 

Tout genou fléchira, (bis) 
Toute langue dira, (bis) 

Tu es Seigneur ! 
 
 
 

 
 


