
Chant d’envoi 

Dimanche 27 Je suis votre pain D159 
 

Ta parole est notre pain, 

Notre vie, notre lumière. 

Ta parole est le chemin 

Qui nous mène vers le Père. 
 

1– Je suis votre Pain : si vous me mangez, 

Vous ne périrez pas de défaillance, 

Mais vous vivrez d’Espérance et de Foi. 
 

2– Je suis votre Loi : si vous me suivez, 

Vous ne marcherez pas dans les ténèbres, 

Mais vous aurez la Lumière de Vie. 
 

3– Je suis votre Paix : si vous m’accueillez, 

Vous ne fermerez pas la porte aux autres, 

Vous ouvrirez votre cœur à l’Amour. 

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 ! 
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Chants d’entrée 

Dimanches 20 et 27 

Appelés enfants de Dieu  A35-10 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils Bien-Aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu ». 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image. 

Tu lui as confié l’univers Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d’amour, Nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité. 
 

5- Pour que nos vies soient tout à lui, Il nous a envoyé l’Esprit. 

Il demeure en chacun de nous ; Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

Dimanche 13 

Dieu nous a tous appelés A 14-56-1 
 

Nous sommes le corps du Christ 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 

chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du corps entier (bis) 
 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ, 

pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 



Dimanche 13 

Dimanches 20 et 27 

Refrains de prière universelle 

Acclamation à l’évangile :  
 

Dim. 13 : Alléluia irlandais 
 

Dim. 20 et 27 : 
 

Alléluia, lumière des nations, 

Alléluia, Alléluia ! 

Alléluia, Jésus nous t’acclamons, 

Alléluia, Alléluia. 

Acte pénitentiel (Messe de St Louis) 
 

Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! 

O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! 

Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! 

Gloire à Dieu dans le ciel C 242-1 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

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

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 

Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! Refrains de Psaume 

Dim. 13 : Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
 

Dim. 20 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. 
 

Dim. 27 : Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

Dim. 13 : Toi qui nous aimes, 

  écoute-nous Seigneur. 
 

Dim. 20 : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 

  Seigneur nous te prions. 
 

Dim. 27 : Accueille au creux de tes mains 

  la prière de tes enfants. 

Baptisé dans la lumière de Jésus  I 297 
 

1. Baptisé dans la lumière de Jésus, Tu renais avec lui du tombeau 

Tu renais avec lui du tombeau 

Pour que s’éclaire chacune de tes nuits, Dieu te prend aujourd’hui par la main : 

Tu es son enfant bien-aimé. 
 

3. Baptisé dans l’Evangile de Jésus, Tu découvres avec lui un trésor, 

Tu découvres avec lui un trésor, 

Pour que tu trouves les mots de liberté, Dieu te donne aujourd’hui la parole : 

Tu es son enfant bien-aimé. 
 

4. Baptisé dans le royaume de Jésus, Tu inventes avec lui ton chemin, 

Tu inventes avec lui ton chemin, 

Pour que tu cherches les sources de la vie, Dieu te donne son peuple choisi : 

Tu es son enfant bien-aimé. 

Dimanche 13 

Dimanche 20 

Sanctus (Messe de saint Louis) 
 

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 (Messe de saint Louis) 
 

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. 
 

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

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 ! 

Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies ! 

Anamnèse : 
 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, Et tu reviens encore pour nous sauver. 

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 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles. 

Chants de communion 


