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ENTREE

R/ Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents, ton Esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
3. Tu seras notre lumière, Il n’y aura plus de nuit. Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus. 

R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint, Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.
1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir;
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes, depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.  Béni soit Dieu par toutes les nations !

1. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, Bénissez le
Seigneur. A Lui louange pour toujours, Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
6. Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur! Et vous les plantes de la terre, Bénissez le
Seigneur! Et vous sources et fontaines, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 
7. Et vous rivières, océans, Bénissez le Seigneur! Vous tous, bêtes et troupeaux, Bénissez le Seigneur! 
Vous tous, oiseaux du ciel, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur! 
8. Vous, les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur! Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur! 
Les saints et les humbles de cœur, Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,  
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel.
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l´Évangile :
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur.

 R/ C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,  sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour.
1. Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
2.  Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout pays; Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.
4. Tu montes auprès de ton Père et tu nous donnes l’Esprit ; Il est Amour et Lumière, il veut être notre ami.
5. Que la Vierge Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi ; Que sa grâce maternelle, nous enveloppe toujours !

R/ Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. 
5. Feu qui illumines, souffle de Vie, par toi resplendit la croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité !



COMMUNION
 R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu 
mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je 
vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en
vous !

R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le Tout-petit, le Serviteur. 
Toi, le Tout-puissant, humblement Tu t’abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
3. Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

 R/ Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux
et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.
5. Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu prêtes l’oreille
à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur.
7. Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et ton Corps et ton Sang me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille que tu accomplis là.
8. Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! Flot jaillissant de vie qui
jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres.

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d’hommes. Je suis avec
vous pour toujours, n’ayez pas peur.

R/ Dieu nous invite à son festin, Table où lui-même se donne,   
Voici le pain pour notre faim, Source de vie
éternelle.                                                              
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
 2. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est lui qui vous a choisis.
 3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.



 4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du ciel ;
Recevez-le en ce mystère, brûlez en l’amour éternel. 
 5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini.
6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif ;
L’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie.

VIERGE MARIE

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.
R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier.Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés.

1. Bénie sois tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit. Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi.
R/ Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et
vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits.
2. Bénie sois-tu Marie, en ton sein Tu portes Jésus-Christ, le créateur de tout l'univers, le 
Dieu du ciel et de la terre.
3. Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie. En toi le Christ est déjà sauveur, de
tout péché il est vainqueur.
4. Bénie sois-tu Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient. Tu portes la douleur
du péché, le corps de Jésus déchiré.
5. Bénie sois-tu Marie, toi l'icône de l'Eglise qui prie, pour l'éternité avec tous les
saints, les anges te chantent sans fin.

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !
2 - Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
4 - Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons.
5 - Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine de grâce, nous t'acclamons.
6 - Ô Marie, modèle éclatant pour le monde aujourd'hui,
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : pleine de grâce, nous t'admirons !

Salve, Regina, Mater misericordiæ
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules, filii Hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,

íllos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jésum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo María.



R/ Vierge de lumière, tu es le sourire
D'un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.
 
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce, 
      Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec 
amour.
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache,

      Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi!
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
      Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre 
chair.
4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples 
      Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi!
5 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre 
      Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !
6 - Vierge de lumière, tu es la source vive 
     Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie.



ENVOI

1. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, Allez à lui avec des chants de joie, car éternel est 
son amour.
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
2 - Allez à lui en rendant grâce, dans ses parvis avec des hymnes, Rendez-lui grâce et bénissez son nom, car 
éternel est son amour.
3 - Lui, le Seigneur est notre Dieu, nous, le troupeau de son bercail, Il nous a fait et nous sommes à Lui, car 
éternel est son amour.

R/ Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. Dieu nous donne sa joie !
 1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme 
ses amis.
 2 - Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la parole va germer.
 4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. Vous serez ses témoins sur les pas du 
Serviteur.
 5 - Ses chemins vous entraînent vers la Croix ; le Dieu Saint est présent au Golgotha. Vous serez ses témoins : Jour de 
Pâques brillera.
 6 - Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! Vous serez ses témoins dans son 
peuple à réveiller.
 

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 !
4. Voici que tu viens au milieu de nous, Demeurer au cœur de nos vies. Pour nous
mener droit vers le Père. Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur Je n´ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m
´apprends à vivre l´amour. Gloire à toi !

R/ Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la terre ! Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils il vous a sauvés.
4. Venez au banquet, buvez à la source, Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez.



5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui, qu'il est grand, son amour pour nous !

R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations ! Allez par toute la terre, Alléluia !
1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez 
son nom !
2– De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles
!
3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4– Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la 
gloire de son nom.

Merci de laisser cette feuille pour dimanche prochain     !








