
 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée  

1-Père adorable, Dieu qui donnes d'être, Source éternelle d'où vient toute grâce, l'Eglise en 

fête chante tes merveilles : Alléluia ! 

2-Fils adorable, Dieu qui tiens parole, Verbe ineffable, Voix qui dis le Père, l'Eglise en 

fête chante ta victoire : Alléluia ! 

3-Souffle adorable, Dieu qui fais renaître, Force invincible, Feu au cœur du monde, l'Eglise en 

fête chante ta puissance : Alléluia ! 

4-Honneur et gloire, Gloire à Dieu le Père ! Honneur et gloire, Gloire au Fils Unique ! 

Même louange à l'Esprit d'Alliance : Alléluia ! 
 

 

 

 

 

 

Chant de communion 

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. 

2-Celui qui a reçu le Soleil au fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur; Celui 

qui a reçu le Soleil celui-là dans la nuit chantera. 

Aujourd'hui Seigneur reste avec nous : que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 

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 gouté de ce Fruit mûri sur la croix pour nous sauve : le Corps du Seigneur; 

Celui qui a gouté 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. 
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