
Chants d’envoi 

Dimanche 25 

Dimanche 25 

Dimanches 4, 11 et 18 

Nous recevons le même pain D59-14 
 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 
 

3. Heureux qui saura préférer Celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas Un trésor précieux dans le ciel. 
 

5. Heureux l’homme qui laissera S’ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire  Et siègera auprès de lui. 
 

7. Heureux l’homme qui aimera Son frère au nom de l’Evangile, 

Il recevra l’amour puissant De Jésus-Christ vainqueur du mal. 

Prière St François. 
 

Que ton Règne vienne, comme l’aube sur la nuit ! 

Que ton Règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie ! 
 

1-Là Où il y a la haine, que surgisse ton amour. 

Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi ! 
 

2-Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté. 

Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir ! 
 

3-Là ou naissent les discordes, que s’installe l’unité. 

Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix ! 
 

4- Là où il y l’offense, que s’éveille le pardon. 

Là où règne la tristesse, que s’élève un chant de joie ! 
 

5-Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité. 

Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour ! 

Alléluia, le Seigneur règne 
 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Alléluia, il est vainqueur 

Alléluia, le Seigneur règne, 

Chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 

À Jésus gloire et puissance. 

Dieu, le Seigneur maître de tout 

Règne dans sa majesté. 
 

3. Vous tous qui êtes appelés 

Par le Seigneur Roi de gloire, 

Adorez Dieu dans l'unité, 

Pour les siècles. Amen. 
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Chants d’entrée 

Dimanches 4, 11 et 18 

Dimanche 25 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse 
 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l'eau vive, par ton coeur transpercé, 

Nous te bénissons pour tant de merveilles ! 

Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, Mon âme a soif, à soif de toi ! 
 

3. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi, Quand je t'appelle toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasies-moi de Ta présence ! 

Je suis une terre altérée, sans eau, Mon âme a soif, a soif de toi ! 

Christ roi du monde   M35 
 

1- Christ, roi du monde, toi le Maître unique, né tel un homme, tu es notre frère : 

voir ton visage, c’était voir le Père. Gloire et louange à toi ! 
 

2- Christ, paix du monde, toi douceur unique, celui qui t’aime doit aimer son frère : 

lie nous ensemble dans l’amour du Père. Gloire et louange à toi ! 
 

4- A Dieu la gloire, Dieu le Père unique, A toi la gloire, homme Dieu, mon frère : 

A Dieu la gloire, Esprit, Fils et Père. Gloire et louange à Dieu ! 

Seigneur, prends pitié (Messe des sources) 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) O Christ, prends pitié de nous ! (bis) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 

Jésus, Verbe de Dieu G323 
 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! Kyrie, Christe, Kyrie eleison ! 
 

2 - Jésus, maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs 
 

4 - Jésus, prince de paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs 
 

7 - Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs 

Dimanches 4, 11 et 18 

Dimanche 25 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-27014360.html


Dim. 4 : Je t’aime Seigneur, ma force. 
 

Dim. 11 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. 
 

Dim. 18 : Garde moi mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 
 

Dim. 25 : Le Seigneur est Roi, il s’est vêtu de magnificence. 

Dim. 4 :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur. 
 

Dim. 11:  Béni sois-tu Seigneur, source d’amour et de paix. 
 

Dim. 18 :  Exauce-nous Seigneur de gloire. 
 

Dim. 25 : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

Refrains de Psaume 

Gloire à Dieu d’Isabelle Fontaine 
  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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. AMEN.  

Acclamation à l’évangile (Messe des sources) 
 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Saint le Seigneur (Messe des sources) 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis). 
 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis). 

Anamnèse C 19-92 
 

Gloire à toi qui étais mort ! 

Gloire à toi, Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 

Gloire à toi, ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui 

et jusqu’au jour dernier. 

Agneau de Dieu (Messe des sources) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Prends pitié de nous (bis). 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde. 

Donne nous la paix ! (bis) 

Refrains de prière universelle 

Dimanche 4 Chants de communion 

Dimanche 11 

Dimanche 18 

La Sagesse a dressé une table   L 631 
 

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1- Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. 

En Dieu, mon âme trouve sa gloire, Que les pauvres m’entendent et soient en fête. 
 

2. Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu ; de toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu. 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 

Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

Seigneur, fais de moi un instrument D41-46 
 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, Un instrument de ta paix ! 
 

1- Là où se trouve la haine, que je mette l’amour ! 

Là où se trouve l’offense, que je dise le pardon ! 
 

2- Là où se trouve la discorde, que je fasse l’union ! 

Là où se trouve l’erreur, que j’annonce la vérité ! 
 

3- Là où se trouve le doute, que j’éveille la foi ! 

Là où tout est désespoir, que je chante l’espérance ! 
 

4- Là où se trouve la tristesse, que j’apporte la joie ! 

Là où se trouvent les ténèbres, que je mette la lumière ! 
 

5- Que je cherche à consoler plutôt qu’à être consolé ! 

Que je cherche à comprendre plutôt qu’à être compris ! 

Que je cherche à être aimé plutôt qu’à être aimé ! 
 

6- Car c’est en se donnant que l’on reçoit, c’est en se perdant que l’on se trouve ; 

en pardonnant, on obtient le pardon, en mourant, on ressuscite ! 

Venez, approchons-nous 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1– La Sagesse de Dieu a préparé son vin, Elle a dressé la table, elle invite les saints : 

« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

9- Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, Car Il est ta lumière, Dieu L’a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! Il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 


