
Dimanche 29 

Dimanches 8 et 22 

Chants d’envoi 

Dimanches 1er, 15 et 29 

Pain de Dieu  pain de vie  D381 
 

Pain de Dieu, pain de vie, signe de l’amour du Seigneur,   
pain du ciel, Jésus Christ viens semer l’amour dans nos cœurs. 
 

2- Tu multiplies pour nous les signes mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 

4- Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. 
Béni sois tu pour le partage qui fait grandir ton Corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 
 

5- Sur les chemins de l’aventure, soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l’infini. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. 

Peuple de lumière  T601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous gardez ma parole pour avancer dans la vérité 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous marchez à ma suite pour inventer le don de la joie 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous laissez les offenses pour déclarer à tous le pardon 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

5- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix  
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

6- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous chantez ma promesse de m'établir au milieu de vous 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

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, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
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Chants d’entrée Dimanches 1er, 15 et 29 
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Dimanches 8 et 22 

Un corps à ta louange 
 

Sois béni, notre Père, par tous tes enfants Sois béni, Jésus Christ dans ce monde qui change 
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant Fais de nous, un Corps à ta louange ! 
 

1- Que nos cœurs soient dociles à ta Parole Qui éclaire, bouscule et féconde ; 
Fais de nous un Corps formé à ton école Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 
 

2- Que nos yeux reconnaissent ta présence En celui qui est pauvre et petit ; 
Fais de nous un Corps où le faible est puissance Fais de nous ton Corps où l’Homme se construit. 
 

3- Que nos bouches célèbrent notre foi Et proclament la Bonne Nouvelle ; 
Fais de nous un Corps qui témoigne de toi Fais de nous ton Corps pour la vie éternelle. 
 

4- Que nos mains dessinent ton Église Instruments pour bâtir en ton nom ; 
Fais de nous un Corps, une terre promise Fais de nous ton Corps, fais de nous ta maison. 
 

5- Que nos pas empruntent tes chemins D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 
 

7- Que nos voix s’unissent en un seul chœur Le chant des saints et des anges ; 
Fais de nous un Corps pour ta gloire Fais de nous ton Corps uni dans la louange. 

Jubilez ! Criez de joie ! 
 

Jubilez! Criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour  
Jubilez! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.  
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.  
 

2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.  
 

3- Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui  
 

5- Louange au Père et au Fils, Louange à l'Esprit de gloire.  
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie !  

Seigneur, prends pitié (Messe du « Peuple de Dieu ») 
 

1- Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

2- Christe, eleison, Christe eleison. Christe, eleison, Christe eleison. 
 

3- Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 



Dim. 1er : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
 

Dim. 8 : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. 
 

Dim. 15 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 
 

Dim. 22 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 

Dim. 29 : Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés. 

Refrains de prière universelle 

Dim. 1er :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

Dim. 8:  Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

Dim. 15 : Seigneur, nous te prions. 
 

Dim. 22 :  Entends nos prières, entends nos voix, 
  Entends nos prières monter vers toi. 
 

Dim. 29 :  Dans ta miséricorde, 
  Seigneur, écoute-nous. 

Acclamation à l’évangile : Alléluia ! 

Refrains de Psaume 

Seigneur, prends pitié (Messe du partage – A23-08) 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Gloire à Dieu (Messe du peuple de Dieu) 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
et 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. 
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. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Saint le Seigneur (Messe du peuple de Dieu) 
 

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. 
 
 

Anamnèse (Messe du peuple de Dieu) 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu  
(Messe du peuple de Dieu) 
 

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

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

3- Agneau de Dieu qui enlèves 
le péché du monde.  
donne nous la paix, 
donne-nous la paix. 

Prenez et mangez
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour, celui
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
 

3- Je vous enverrai l
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous !

Dimanche 1er 

Chants de communion 

Dimanche 8 

Tu fais ta demeure en nous  
 

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.  

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. 
 

4 - Celui qui a goûté de ce Fruit mûri sur la croix pour le monde : le Corps du Seigneur 
Celui qui a goûté de ce Fruit, celui-là dans l’amour grandira. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 
 

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 
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles. 

Je vous ai choisis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.  
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l’Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez . 

Dimanche 15 

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. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Dimanche 22 


