
Dimanche 27 juin – 13ème dimanche du temps ordinaire, année b.

Je veux te louer
Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton nom, élever les mains.

Je veux te bénir, t’adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

1.Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2.Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

Psaume : Je t’exalte Seigneur, Tu m’as relevé.

Prière universelle : Donne-nous Seigneur un coeur nouveau, mets-en nous Seigneur un esprit nouveau.

Offertoire: 
Je vous aime, ô mon Dieu

Et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie,

Jusqu'au dernier soupir de ma vie. 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !

Père, Fils et Saint-Esprit,
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors !

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »
Car nous avons un Père qui veille sur nous

Montrons-nous dignes de Lui,
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !

Ton sang versé sur la Croix
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

Communion : 

Mon Seigneur et mon Dieu (x4)

1. Doux Jésus, agneau vainqueur, Sois le maître de mon coeur.
Emplis moi de ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur,

2. Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon coeur, Qu’il soit ma vie, ma prière

3. Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri.
Prends moi dans ta main, Seigneur, Garde moi près de ton coeur.

Envoi : 
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

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

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


