
Chants d’envoi 

Allez par toute la terre TL 20-76 
 

Allez par toute la terre 

Annoncer l'Évangile 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, familles des peuples, 

Dimanches 1
er

 et 15 

Ouvrir des chemins d’évangile   KT54-08 
 

Ouvrir des chemins d'évangile,  

Préparer les chemins du Seigneur, 

Ouvrir des routes pour nos frères, 

Partir où l'esprit nous envoie, 

Partir où l'esprit nous conduit ! 
 

1 - Partir sur des routes nouvelles …Dieu nous appelle à partager le pain 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
 

2 - Partir, l'Esprit nous renouvelle …Dieu nous appelle à montrer le chemin 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume Offrons nos vies pour être ses témoins. 
 

3 - Partir vers la terre nouvelle …Dieu nous appelle au temps de la moisson 

Dieu nous attend pour bâtir son royaume Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins 
 

Dimanches 8 et 22 

Aimez-vous   D307 
 

Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères 

Aimez vous je vous l'ai demandé : aimez-vous, aimez-vous. 
 

1- Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 

pour que vous la portiez autour du monde entier. 
 

2- Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour 

Dimanches 29 

Messes du mois d’octobre 2017 

Dimanches 1er, 15 et 29 

Ordinaire de messe :  

Chants d’entrée 

Gloria de Lourdes 
 

Gloria ! Gloria ! in excelsis deo ! (bis) 
 

1- Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

2- Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 

Anamnèse : 
 

Nous rappelons ta mort, 

Seigneur ressuscité, 

Nous attendons ta venue 

Seigneur, prends pitié 
 

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! 

O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! 

Acclamation à l’évangile  
 

Alléluia, chemin de vie, 

Saint le Seigneur 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Agneau de Dieu 
 

1- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
 

Peuple de baptisés   K106 
 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

5- Approchons-nous de la pierre inébranlable sur qui reposent les pierres vivantes : 

Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ, devenons bâtisseurs de son Eglise. 
 

6- Approchons-nous de la Vigne véritable qui porte fruit, pour la gloire du Père. 

Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ, devenons vignerons de sa récolte ! 
 

7- Approchons-nous de la Table où Dieu se livre Par sa Parole et son Corps, sources vives. 

Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, prenons force pour vivre dans ce monde ! 
 

8- Allons dire à ce monde qui l’ignore : « Dieu n’est pas mort ! Son Royaume est tout proche ! » 



Dim. 1er : Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. 
 

Dim. 8 : La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 
 

Dim. 15 : J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

Dim. 22 : Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 

Eglise aux cent mille visages 
 

Eglise aux cent mille visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. 

Eglise aux cent mille partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. 
 

1– Approchez, Jésus Christ vous appelle, en ce jour, il partage le pain. 

Purifiez-vous du vieux levain, devenez une pâte nouvelle. 
 

2- Approchez, Jésus Christ vous fait signe, son soleil transfigure le temps. 

Dimanches 8 et 22 

Refrains de Psaume 

Refrains de prière universelle 

Dim. 1er : Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Dim. 8 : En toi, notre cœur espère, Seigneur. 
 

Dim. 15 : Seigneur, rassemble tous les hommes pour le festin du Royaume. 
 

Dim. 22 : Pour tous nos frères, nous te prions. 
 

Chants de communion 

Celui qui a mangé de ce pain  D140-3 
 

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.  
 

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. 
 

5 - 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 

Dimanche 1er 

A l’image de ton amour  D218 
 

1- 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." 
 

2- 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 Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 
 

3- 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. 

Table dressée sur nos chemins B 54-05 
 

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Dimanche 8 

Partage-nous le pain de ton repas D356 
 

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. 

Fils de Dieu relève-nous ; et nous suivrons tes pas. 
 

1-Tu nous convies pour ton Alliance, Toi le maître et le Seigneur ; 

Fais-nous comprendre ton exemple, L’abaissement de Serviteur. 
 

2-Tu viens briser nos esclavages, Toi Jésus libérateur ; 

Comment te suivre en cette Pâque Où tu révèles ta grandeur ? 
 

3-Tu es pour nous la loi nouvelle, Toi qui sais donner ta vie : 

Connaîtrons-nous la joie parfaite Que tu promets à tes amis ? 
 

4-Tu es le cep et la vraie vigne : Nos sarments tu les choisis. 

Prenez et mangez  D52-67 
 

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. 

Dimanche 15 

Dimanche 22 

Dimanche 29 


