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1) Allez dire à tous les hommes   U 132  

 
Allez dire à tous les hommes 

Le royaume est parmi nous 

Alléluia, Alléluia. 

Le royaume est parmi nous. 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles. 
 

2 - Rendez au Seigneur, familles de peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi !" 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
 

3 - La campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie 

Devant la face du Seigneur car il vient, 

Car il vient pour juger la terre. 

Il jugera le monde avec justice,  

Selon sa vérité tous les peuples. 

 

2) Allez par toute la terre     T 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 ! 

    ENTREE - ENVOI 



 

3. Lui, le Seigneur a fait les cieux,  

 Devant lui, splendeur et majesté,  

 Dans son sanctuaire puissance et beauté. 
 

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples ;  

 Rendez au Seigneur la gloire et la puissance ;  

 Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

3) Appelés enfants de Dieu     A 35-05 
               ou  IEV 13-50 

 

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 ". 
 

 1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 

 Tu étais avant tous les siècles. 

 Tu demeures éternellement, 

 Lumière au-delà de toute lumière. 
 

 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. 
 

 4. En ces temps qui sont les derniers, 

 En ton Fils, Tu as tout donné. 

 Il a pris notre humanité 

 Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 

 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 ! 

 

4) Au cœur de ce monde      A 238  

 
 Au cœur de ce monde, 

 Le souffle de l'Esprit fait retentir 

 Le cri de la Bonne Nouvelle 

 Au cœur de ce monde, 

 Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

 Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
  

 1. Voyez ! Les pauvres sont heureux;  

 Ils sont premiers dans le Royaume ! 

 Voyez ! Les artisans de paix :  

 Ils démolissent leurs frontières ! 

 Voyez ! Les hommes au cœur pur:  

 Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

 



 

 2. Voyez ! Les affamés de Dieu :  

 Ils font régner toute justice ! 

 Voyez ! Les amoureux de Dieu :  

 Ils sont amis de tous les hommes ! 

 Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :  

 Ils font que dansent les montagnes ! 

  

 3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :  

 L’amour l'emporte sur la haine ! 

 Voyez ! Les faibles sont choisis :  

 Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 

 Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  

 Ils ont la force des colombes ! 

 

5) Bénissez Dieu 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 

Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 

Proclamez qu’il est grand 

Que son nom est puissant. 
 

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 

Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 

Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 

Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, 

Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

6) Chantez, priez, célébrez le Seigneur   
                 A 40-73 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 1. Il a fait le ciel et la terre, 

 Éternel est son amour, 

 Façonné l’homme à son image, 

 Éternel est son amour, 
 

 2. Il sauva Noé du déluge, 

 Éternel est son amour, 

 L’arc-en-ciel en signe d’alliance, 

 Éternel est son amour, 

 

 3. D’Abraham, il fit un grand peuple, 

 Éternel est son amour, 

 Par milliers fut sa descendance, 

 Éternel est son amour, 

 
 



 4. Il perçut le cri de son peuple, 

 Éternel est son amour, 

 Le guida en terre promise, 

 Éternel est son amour, 
 

 5. Aux exilés de Babylone, 

 Éternel est son amour, 

 Il donna la foi qui libère, 

 Éternel est son amour, 
 

 6. Il a parlé par les prophètes, 

 Éternel est son amour, 

 Sa parole est une promesse, 

 Éternel est son amour, 
 

 7. Il combla Marie de sa grâce, 

 Éternel est son amour, 

 Il se fit chair parmi les hommes, 

 Éternel est son amour, 
 

 8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne, 

 Éternel est son amour, 

 Mais le Père le ressuscite, 

 Éternel est son amour, 
 

 9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, 

 Éternel est son amour, 

 Son amour forge notre Église, 

 Éternel est son amour, 
 

 10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, 

 Éternel est son amour, 

 Dieu nous crée et Dieu nous délivre, 

 Éternel est son amour, 
 

 

7) Christ aujourd'hui nous appelle    T 176 
 

 Christ aujourd'hui nous appelle,  

 Christ aujourd'hui nous envoie. 

 Vive le Seigneur qui nous aime,  

 Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l'aventure est infinie. 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 

Vous serez ses témoins, la parole va germer. 

 

3. Ses chemins déconcertent vos regards. 

Son matin réconforte vos espoirs. 

Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi. 

 

 

 



 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur. 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur. 
 

5. Ses chemins vous entraînent vers la croix. 

Le Dieu saint est présent au Golgotha. 

Vous serez ses témoins : jour de Pâques brillera. 
 

6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 

Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix. 

Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller. 
 

7. Ses chemins vous apprennent à partager. 

Le vrai pain chaque jour, vous est donné. 

Vous serez ses témoins : Dieu prépare son banquet. 
 

8. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir. 

Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 
 

9. Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs. 

Christ a faim d'envoyer des rassembleurs. 

Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur? 

8) Dans la joie de partager    A 127  
 
 

1.  Dans la joie de partager le pain de nos efforts, 

Nous t´avons reconnu, Seigneur. 

Aujourd´hui tu nous invites 

Pour nous donner le pain de Dieu. 

 

 Seigneur, rassemble tous les hommes 

Pour le festin du Royaume. 
  

2. Dans la fête où est versé le meilleur vin d´abord, 

Nous t´avons reconnu, Seigneur. 

Aujourd´hui tu nous invites 

Pour nous donner le vin de Dieu. 

  

3. Dans l´ami qui sait trouver les mots du réconfort 

Nous t´avons reconnu, Seigneur. 

Aujourd´hui tu nous invites 

Pour nous donner les mots de Dieu. 

  

4. Dans la main qui vient porter la paix malgré nos 

torts, 

Nous t´avons reconnu, Seigneur. 

Aujourd´hui tu nous invites 

Pour nous donner la paix de Dieu. 
  

5. Dans nos rêves de briser les chaines de la mort, 

Nous t´avons reconnu, Seigneur. 

Aujourd´hui tu nous invites 

Pour nous donner la vie de Dieu. 

 

 



 

9) 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.  

 Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  

 Pour le bien du corps entier.  

 
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. 

 
5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,  

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

10) Dieu nous accueille en sa maison   
                       A 174 

 Dieu nous accueille en sa maison,  

 Dieu nous invite à son festin, 

 Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

 1. Ô quelle joie quand on m'a dit:  

 Approchons-nous de sa maison, 

 Dans la cité du Dieu vivant. 
 

 2. Jérusalem, réjouis-toi,  

 Car le Seigneur est avec toi. 

 Pour ton bonheur, il t'a choisie. 
 

 3. Criez de joie pour notre Dieu,  

 Chantez pour lui, car il est bon, 

 Car éternel est son amour. 
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4. Avec Jésus, nous étions morts.  

Avec Jésus, nous revivons. 

Nous avons part à sa clarté. 

 

5. Approchons-nous de ce repas  

Où Dieu convie tous ses enfants, 

Mangeons le pain qui donne vie. 

 

6. Si tu savais le don de Dieu,  

Si tu croyais en son amour, 

Tu n'aurais plus de peur en toi. 

 

7. Que Jésus Christ nous garde tous  

Dans l'unité d'un même corps, 

Nous qui mangeons le même pain. 

 

8. Soyons témoins de son Esprit !  

Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi ! 

 

 

11) Dieu nous appelle pour faire Église                  
         A205 

 
1. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 

Sa Parole nous rassemble pour ce monde divisé. 

Nous sommes son peuple, Parole d'amour. (bis) 

 

2. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 

Sa Parole est nourriture pour ce monde au corps brisé. 

Nous sommes son peuple, Parole de vie. (bis) 

 

3. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 

Sa Parole est espérance pour ce monde au sang versé. 

Nous sommes son peuple, Parole de paix. (bis) 

 

4. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 

Sa Parole est évangile pour ce monde au cœur troublé. 

Nous sommes son peuple, Parole de joie. (bis) 

 

5. Dieu nous appelle pour faire Église. (bis) 

Sa Parole est lumière pour ce monde dans la nuit. 

Nous sommes son peuple, Parole de Dieu. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 



12) Dieu, qui nous appelles à vivre    K 158 
 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre  

Aux combats de la liberté. (bis) 

Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis. 

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit. 
 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre  

Aux chemins de la vérité. (bis) 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis. 

Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit. 
 

3. Dieu, qui nous invites à suivre  

Le soleil du Ressuscité. (bis) 

Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis. 

Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit. 
 

4. Dieu, qui as ouvert le livre  

Où s'écrit notre dignité. (bis) 

Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis. 

Pour tenir debout, fais jaillir en nous l'Esprit. 
 

13) Ecoute la voix du Seigneur      A 548 
  

1. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois, il est ton Père. 
  

Toi qui aimes la vie, 

Ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier  

De sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier  

De l'évangile et de sa paix. 
  

2. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 
  

3. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde. 

 

 4. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, 

Tu entendras sa paix promise. 

  

5. Écoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, 

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 

 



 

14) 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. 
 

1. Louez le Dieu de lumière, 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté, des enfants de sa 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. 

 

4. À l'ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5. Louange au Père et au Fils,  

Louange à l'Esprit de gloire. 

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 
 

15) Lumière des hommes     G 128 
 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
  

 1- Ceux qui te cherchent, Seigneur, 

 Tu les conduis vers la lumière, 

 Toi, la Route des égarés. 
  

 2- Ceux qui te trouvent, Seigneur, 

 Tu leur promets vie éternelle, 

 Toi, la Pâque des baptisés. 
  

 3- Ceux qui te suivent, Seigneur, 

 Tu les nourris de ta Parole, 

 Toi, le Pain des invités. 

 

16)   Peuple de Dieu, marche joyeux   K 180 
 

 Peuple de Dieu, marche joyeux,  

 Alléluia, Alléluia. 

 Peuple de Dieu, marche joyeux, 

 Car le Seigneur est avec toi. 
  

 1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

 Pas un qu’il ait ainsi traité. 

 En redisant partout son œuvre, 

 Sois le témoin de sa bonté. 

 



 
 2. Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

  

3. Tu es le peuple de l’Alliance 

Marqué du sceau de Jésus-Christ : 

Mets en lui seul ton espérance 

Pour que ce monde vienne à lui. 

 

4. Dieu t’a tiré de l’esclavage, 

Il t’a rendu la liberté. 

En souvenir de ton passage, 

Brise les liens des opprimés. 

  

5. Dieu t'a lavé de toute offense, 

En te marquant du sang sauveur. 

Il s'est chargé de tes souffrances : 

Souffre avec lui pour les pécheurs. 

 

6. Tu as passé par le baptême 

Tu es le Corps du Bien-Aimé. 

Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 

a fait de toi son envoyé. 

 

7. Dieu t'a nourri avec largesse 

Quand tu errais aux lieux déserts : 

Vois ton prochain dans la détresse, 

Secours en lui ta propre chair. 

  

8. Dieu a dressé pour toi la table 

Vers l’abondance il t’a conduit. 

A toi de faire le partage 

Du pain des hommes aujourd’hui ! 

  

9. Pour transformer le cœur du monde 

Le Corps du Christ est pain rompu. 

L’amour demande ta réponse : 

Deviens ce que tu as reçu. 

 

10. Peuple appelé à reconnaître 

Tous les bienfaits du Créateurs. 

Pour signaler son jour à naître, 

Reste à ton poste de veilleur. 

  

11. Toi qui connais le nom du Père 

Et vois ton nom s’inscrire aux cieux, 

Reprends sans cesse en ta prière 

Le cri des hommes vers leur Dieu. 

  

12. Dieu t’a donné de rendre grâce 

Par Jésus-Christ qui t’a sauvé : 

Que ta louange soit la trace 

De sa victoire et de ta paix. 

  

13. Tu as en toi l’Esprit du Père 

Qui te consacre peuple saint : 

Garde tes pas dans sa lumière 

Pour être au monde son témoin. 
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17)  Peuple de lumière   T 601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 

Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma Parole 

Pour avancer dans la vérité, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous suivez mon exemple 

Pour demeurer dans la charité. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 

Si vous laissez les offenses 

Pour déclarer à tous le pardon, 

Bonne Nouvelle pour la terre ! 
  

5. Vous êtes l'Évangile 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'Évangile pour vos frères 

 Si vous chantez ma promesse 

 De m'établir au milieu de vous 

 Bonne Nouvelle pour la terre 
 

18)  Que vive mon âme à Te louer  IEV 946 

 

Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe,  

Une lumière sur ma route,  

Ta parole Seigneur (bis) 
 

1. Heureux ceux qui marchent  

dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta Vérité 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel, est ta promesse 

 

.4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

 



19)  Qui donc est Dieu     L82 
 

1. Qui donc est Dieu,  

Pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu,  

Si démuni, si grand, si vulnérable? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 

2. Qui donc est Dieu,  

Pour se lier d'amour à part égale ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Qui donc est Dieu,  

S’il faut, pour le trouver, un cœur de pauvre ? 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 

3. Qui donc est Dieu,  

S’il vient à nos côtés, prendre nos routes ?  

Qui donc…. 

Qui donc est Dieu,  

Qui vient sans perdre cœur à notre table ?  

Qui donc…. 
 

4. Qui donc est Dieu,  

Que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme ? 

Qui donc est Dieu,  

Qu’on peut si fort blesser en blessant l'homme ? 
 

5. Qui donc est Dieu,  

Pour se livrer perdant aux mains de l'homme ? 

Qui donc est Dieu,  

Qui pleure notre mal comme une mère ? 
 

6. Qui donc est Dieu,  

Qui tire de sa mort notre naissance ? 

Qui donc est Dieu,  

Pour nous ouvrir sa joie et son Royaume ? 
 

7. Qui donc est Dieu, 

 Pour nous donner son Fils né de la Femme ? 

Qui donc est Dieu,  

Qui veut à tous ses fils donner sa Mère ? 
 

8. Qui donc est Dieu,  

Pour être notre Pain à chaque Cène ? 

Qui donc est Dieu, 

Pour appeler nos corps jusqu'en sa gloire ? 

 

9. Qui donc est Dieu ?  

L'Amour est-il son nom et son visage ? 

Qui donc est Dieu,  

Qui fait de nous ses fils à son image ? 

 

 



20)   Rendons gloire à notre dieu    IEV 13-34 

 

R. Rendons gloire à notre Dieu ! 

Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais !  

 

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  

 

2. Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, notre libérateur. 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, 

Il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 

 

5. Gloire à Dieu notre Père, 

À son Fils Jésus-Christ, 

À l´Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 

 

21)     Si le Père vous appelle    T 154 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Au travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits  

Pour toujours dans les cieux. 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 

 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile, 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

 

 

 

 

 



 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine, 

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière, 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 

À conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière, 

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à semer avec patience, 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 

 

5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 

À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 

Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, 

Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous ! 

 

     22) Ta nuit sera lumière de midi   G 212 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, (bis) 

 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 

Avec celui qui est ta propre chair, 

La nuit de ton amour sera lumière de midi, (bis) 

 

Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 

L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 

L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi, (bis) 

 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 

 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 

Si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, (bis) 

 

Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 

L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

 



 

5. Si tu abats les murs entre les hommes, 

Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi, (bis) 

  

Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, 

L’Église qui rassemble la terre de demain, 

L’Église qui rassemble la terre de Dieu 

     23)   Touche nos oreilles   U 28 

1. Touche nos oreilles, nous entendrons !  

Souffle sur nos lèvres, nous parlerons. 

Donne ta lumière, nous brillerons.  

Montre-nous la route, nous marcherons. 

 

 Dieu silence, tu nous as parlé :  

 Lumière dans nos yeux,  

 Ferment dans notre pain. 
 

2. Tourne ton visage, nous te verrons.  

Coule dans nos veines, nous guérirons. 

Vienne l'espérance, nous t'attendrons.  

Brille ton étoile, nous partirons. 

 

3. Ouvre-nous la porte, nous entrerons.  

Dresse-nous la table, nous mangerons. 

Fais jaillir la source, nous renaîtrons.  

Fais chanter la flûte, nous danserons. 

 

     24) Tu nous appelles à t'aimer      T 52 
  

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde, n'aimer que toi. 
  

1. Allez par les chemins, criez mon Évangile : 

Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. 

  

2. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse : 

Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais. 

  

3. Pour être mes témoins, veillez dans la prière : 

Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur. 

  

4. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles : 

Allez ne craignez pas : je demeure en vous. 
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25)  Venez, chantons notre Dieu    A 509 

Venez, chantons notre Dieu, 

Lui, le roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l’humanité 

Et nous donner la vie. 

Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1. Il est venu pour nous sauver du péché 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Sa majesté nous pouvons la contempler, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

4. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 

5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie, 

Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,  

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Par son Esprit il est au milieu de nous, 

Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

    26)   Á l'image de ton amour  D 218 
 

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." 

 

Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 

À l'image de ton amour. 

 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,  

Devant les injustices, les détresses, 

Au milieu de notre indifférence,  

Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

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. 

 

    27)   Aimer, c’est tout donner  

 
Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Aimer, c’est tout donner 

Et se donner soi-même.  
  

 1. Quand je parlerais  

Les langues des hommes et des anges, 

Si je n’ai pas l’Amour,  

Je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit  

  

2. Si je prophétisais  

Et connaissais tous les mystères, 

Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 

Sans l’Amour, je ne suis rien ! 

  

3. Quand je distribuerais  

Ce que je possède en aumônes, 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 

Cela ne me sert à rien ! 
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28)  Aimer, il suffit d’aimer     D 600 
 

Aimer, c'est tout donner,  

Et se donner soi-même. (bis) 

 

1. Dieu a tant aimé le monde  

Qu’il lui a donné son Fils. 

 

2. Aimez-vous les uns les autres  

Comme Dieu vous a aimés. 

 

3. Aimons-nous les uns les autres  

Le premier Dieu nous aima. 

 

4. Aimons-nous les uns les autres  

Car l'amour nous vient de Dieu. 

 

5. Dieu nous a comblés d'amour  

Faisant de nous ses enfants. 

 

    29)  Ainsi, avec ce pain  
 

 Ainsi, avec ce pain, voici entre nos mains  

 Ta présence. 

 Ainsi avec ce vin, voici sur nos chemins 

 L’Espérance. 

 

1. Ainsi, tu nous rejoins et même l’incertain  

Se transforme soudain, en confiance 

Par ce pain, par ce vin 

Voici sur nos chemins l’Espérance. 

 

2. Ainsi, sur nos chemins, nous marchons pèlerins, 

Nous marchons, c’est certain, dans l’absence 

Par ce pain, par ce vin 

Voici sur nos chemins l’Espérance. 

 

3. Ainsi, entre nos mains, nous en sommes certains 

Au cœur de nos destins, une chance. 

. Par ce pain, par ce vin 

Voici sur nos chemins l’Espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

30)   Celui qui a mangé de ce pain    D 140 
 

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 goûté de ce Fruit mûri  

Sur la croix pour le monde : le Corps du Seigneur. 

Celui qui a goûté de ce Fruit,  

Celui-là comme Dieu aimera. 

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. 
 

   31)   Comme une huile de lampe    C 237 
 

Comme une huile de lampe  

Se transforme en lumière, 

Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit. 
 

1. Que nos vies soient prière d'offrande  

comme un profond regard plein d'amour, 

La prière simple de demande,  

Mains ouvertes d'un mendiant du jour. 
 

2. Que nos vies soient prière en silence  

comme un veilleur en paix dans la nuit, 

La prière simple d'une chance  

Comme la rencontre d'un ami. 

 



 

3. Que nos vies soient prière du sage  

qui sait que les premiers sont derniers, 

La prière simple du courage  

Quand on vide coffres et greniers. 
 

4. Que nos vies soient prière tenace  

une parole et non un discours, 

La prière d'une action de grâce  

Comme Siméon au seuil du jour. 
 

32)   Devenez ce que vous recevez   D 68-39 
 

Devenez ce que vous recevez,  

Devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez,  

Vous êtes le Corps du Christ. 

 

1. Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons tous qu'un seul corps. 

Abreuvés de l'unique Esprit,  

Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie,  

Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. 

Fortifiés par l'amour du Christ,  

Nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le Sang du Christ,  

Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la vie du Christ,  

Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table,  

Nous formons un peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités 

 Au festin des noces éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père  

Á devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ,  

Nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l'Esprit de Dieu  

Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l'amour du Christ,  

Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 

Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 

Dans l'Esprit, notre communion  

Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

 

 



 

33)   Dieu nous invite à son festin 
 

Dieu nous invite à son festin,  

Table où lui-même se donne; 

Voici le pain pour notre faim,  

Source de vie éternelle. 

 

1. Approchez-vous pleins d'allégresse,  

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant; 

En son amour, en sa tendresse,  

Il vous appelle ses enfants. 

 

2. Venez à lui dans la confiance,  

Abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d'espérance,  

Car c'est lui qui vous a choisis. 

 

3. Jésus a rendu témoignage,  

Par son offrande sur la Croix. 

Il donne sa vie en partage  

Á qui l'accueille dans la foi. 

 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,  

Il est le pain qui vient du ciel. 

Recevez-le en ce mystère,  

Brûlez en l'amour éternel. 

 

5. Il fait triompher sa puissance  

En la faiblesse des petits. 

Il met en eux sa ressemblance,  

Les attirant vers l'infini. 

 

6. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive  

Qui désaltère toute soif. 

L'Esprit de Dieu qui nous anime  

Et qui nous comble de sa joie. 

 

 

34)  Je vous ai choisis     DEV44-63 ou IEV 14-16 
 

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 ! 

 

35)  La coupe que nous bénissons   D 361 -1 
 

La coupe que nous bénissons 

Est communion au Sang du Christ 

Le pain que nous avons rompu 

Est communion au Corps du Christ 

Alors qu’il n’y a qu’un seul pain, 

Alors ne soyons plus qu’un seul corps ! 

Alors qu’il n’y a qu’une coupe, 

Soyons tous du même sang ! 
 

1. venez, mangez de ce pain, buvez de ce vin, 

Préparez-vous : 

Celui qui vient à moi n’aura jamais soif,  

N’aura jamais faim ! 
 

2. venez et voyez les merveilles de votre Dieu ! 

Venez dans la joie puiser aux sources de la vie ! 

 

 3. venez, venez à moi vous qui peinez sous le 

fardeau ; 

Sur vous prenez mon joug car je suis doux et humble 

de cœur 
 

4. mon joug est aisé, mon fardeau est léger : 

Venez, vous trouverez le repos de vos âmes ! 
 

5. Allez, vous aussi, travailler à ma vigne 

Allez de par le monde et proclamez mon évangile ! 

 

36)  La Sagesse a dressé une table     D 580 
 

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. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

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. L'ange du Seigneur a établi son camp, 

Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

5. 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. 
 

6. Venez, mes fils, écoutez-moi 

Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 

Quel est l'homme qui désire la vie 

Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

 

7. Que ta langue se garde du mal 

Et tes lèvres du mensonge. 

Ecarte-toi du mal et fais le bien, 

Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

 

8. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font 

le mal 

Pour effacer de la terre leur souvenir 

Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 

Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent. 

 

9. Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 

De la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

 

10. Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 

Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 

Il veille sur lui, il garde tous ses os, 

Pas un seul ne sera brisé. 

 

11. Le mal fera mourir le méchant, 

Lui qui avait pris en haine le juste, il sera 

condamné. 

Le Seigneur rachète la vie de ses serviteurs, 

En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas 

condamnés. 

 

 



    37)    Le pain dans nos mains    D 520 

 
Entre nos mains tu es le pain, 

Entre nos mains tu es la vie, 

Ouvre nos mains pour donner le pain, 

Ouvre nos mains pour donner la vie. 

 

1. Ces mains agrippées au travail  

Qui bâtissent le monde, 

Ces mains unies par l’affection,  

Les tendresses humaines, 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

Chantent ta gloire. 

 

2. Ces mains qui scandent notre joie,  

Sur des rythmes de danse, 

Ces mains crispées, portant la croix  

D’une ardente souffrance, 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

Chantent ta gloire. 

 

3. Ces mains croisées par l’amitié,  

Formant comme une chaîne, 

Ces mains qui serrent une autre main  

Et redonne confiance, 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

Chantent ta gloire. 

 

4. Ces mains cordiales de l’accueil,  

Comme une porte ouverte, 

Ces mains levées, comme un appel,  

Les mains de la prière, 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

Chantent ta gloire. 

 

5. Ces mains qui gomment le passé,  

Quand elles pardonnent à l’autre, 

Ces mains tendues comme un voilier,  

Tournées vers l’espérance, 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

Chantent ta gloire. 

 

6. Ces mains qui remettent debout,  

Qui soignent ou qui guérissent, 

Ces mains qui sauvent et donnent vie  

Quand elles refont tes gestes, 

Ces mains quand elles partagent le pain,  

Chantent ta gloire. 

 

7. Ces mains, portant comme un enfant,  

Ce que l’on donne aux autres, 

Ces mains apaisées par la mort,  

Qui s’ouvrent à l’autre vie, 

Ces mains quand elles partagent le pain  

Chantent ta gloire. 

 

 



38)  Le voici, le don de dieu     D 36-81 
 

Le voici le don de Dieu, corps livré de Jésus-Christ.  

Sang versé pour notre vie,  

Pain du ciel aujourd’hui. 

 

1. Le voici le pain vivant  

Que le maître nous partage, 

C’est la force des croyants  

Pour sortir de nos impasses 

Gloire à Dieu pour ce repas  

Qui réveille notre foi.  

 

2. Le voici le vin joyeux  

Pour la fête du Royaume  

Dans nos cœurs il est un feu,  

L’avant-goût du temps des noces  

Gloire à Dieu pour ce repas  

Où l’Église dit sa joie. 

  

3. Le voici le corps du Christ,  

Pain donné pour notre marche 

Mangeons-le comme il l'a dit,  

Nous vivrons de cette table  

Gloire à Dieu pour ce repas,  

Qu’il nourrisse nos espoirs.  

 

4. Le voici le sang du Christ,  

Vin nouveau pour rendre grâce 

Qu'il nous fasse Eucharistie,  

Chant de l’homme dans sa Pâque 

Gloire à Dieu pour ce repas  

Qui jamais ne finira. 

 

5. Comme Dieu nous a aimés,  

Aimons-nous les uns, les autres, 

Qui demeure dans l'amour,  

En lui Dieu fait sa demeure. 

Gloire à Dieu pour cet amour,  

Car il nous donne la vie. 

 

39)   Les pauvres mangeront    D 92 

 
1 - Les pauvres mangeront et seront rassasiés. 
  

Ils loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. 
  

2 - Mon cœur vivra pour toi et pour toi chantera. 
  

3 - Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés. 
  

4 - Heureux les invités au festin de l´Agneau. 
  

5 - Rassemble-nous un jour au Royaume éternel. 
  

6 - Louange et gloire au Père, à son Fils, à l´Esprit. 

 

 
 



 

40)   Mon Père, je m'abandonne à toi.   
  IEV 14-30 

 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira, 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains, je mets mon esprit, 

Je te le donne, le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir : t'appartenir. 

 

41)    Nous formons un même corps   C 105 

 
Nous formons un même corps,  

nous qui avons part au même pain, 

Et Jésus Christ est le tête de ce corps :  

L’Église du Seigneur. 

 

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 

Qui mange de ce pain vivra pour toujours. 

Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair  

Livrée pour la vie du monde. 

  

2. La nuit où il fut livré, le Seigneur prit du pain 

Il rendit grâce et le rompit en disant : 

« Ceci est mon corps livré pour vous. 

Faites ceci en mémoire de moi ». 

 

  

3. A la fin du repas Jésus prit la coupe en disant : 

« Voici la coupe de la nouvelle alliance. 

Faites ceci en mémoire de moi. 

Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur  

Jusqu'à son retour ». 

  

4. Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 

Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 

Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 

  

5. Il n'y a qu'un seul corps et un seul Esprit, 

De même que notre vocation nous appelle à une 

même espérance; 

Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 

 

 

 



6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à 

jouer; 

Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la 

vie du corps. 

Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les 

uns des autres 

Et partagent les souffrances et les joies des autres 

membres. 

  

7. Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 

Par Jésus Christ notre Seigneur. 

Restez fermes, inébranlables dans la foi; 

Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le 

Seigneur. 

  

8. Rendons gloire à notre Père qui nous aime avec 

tendresse, 

À son Fils, Jésus Christ qui nous libère de la mort, 

À l'Esprit d'amour qui unit et fait l'Église, 

Maintenant et toujours, dans les siècles. Amen ! 

 

 

   42)   Nous te rendons grâce   M 58 

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l'eau vive par ton cœur 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, a 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. 

Rassasie-moi de ta présence. 

Je suis une terre altérée, sans eau. 

Mon âme a soif, a soif de toi. 

 

 

 

 



43)   Ô Seigneur, ce pain d'amour  D 182 
 

Ô Seigneur, ce pain d'amour,  

C’est toi qui nous le donnes. 

Jusqu'à la fin de nos jours,  

Garde nous dans ton amour. 
 

1. Et si longs sont nos chemins,  

si longue notre peine, 

Comme au soir des pèlerins,  

Viens nous partager ton pain. 

 

2. Toi qui viens pour nous aimer,  

et nous apprendre à vivre, 

Donne-nous de partager  

Ton amour de vérité. 

 

3. Apprends-nous à partager  

Tout ce que tu nous donnes, 

Ô Seigneur ne rien garder,  

En tes mains m'abandonner. 

 

44)   Plus près de toi mon Dieu    P 35-27 

 
Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. 

C'est toi qui m'as créé et tu m'as fait pour toi. 

Mon cœur est sans repos tant  

Tant qu'il ne demeure en toi ! 
 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 

Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l'amour absolu de toute éternité ? 

 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix. 

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton Esprit, qu'il vienne en moi, Seigneur ! 

Moi, je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

 

3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour. 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi, l'esprit de charité. 

Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, 

En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 

De vivre en ton amour durant l'éternité. 
 

 

 

 

 

 



45)   Pour que nos cœurs      D 308 
 

1. Pour que nos cœurs 

Deviennent de chair, 

Tu as rompu le pain (bis) 

Comme un fruit de justice, 

Comme un signe d'amour. 
 

2. Pour que nos cœurs 

Deviennent de sang, 

Tu as versé le vin (bis) 

Comme un puits de tendresse, 

Comme un signe de paix. 
 

3. Pour que nos cœurs 

Respirent ta vie, 

Tu as donné ta mort (bis) 

Comme un jour qui se lève, 

Comme un cri d'avenir. 
 

4. Pour que nos cœurs 

Éclatent de vie, 

Nous fêtons ta mémoire. (bis) 

Tu libères ton peuple 

Et tu es son chemin. 

     46)   Qui donc a mis la table     C 121 

1. Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?   

Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 

Quel est celui qui nous a conviés ?                          

Quel est celui qui peut nous combler ?                    

Allons vers le festin : il nous dira son nom.           

Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.      
  

2. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas 

Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 

Pour nous, ta vie prend le goût du pain 

Pour nous, ta vie coule comme un vin. 

Tu viens nous inviter : tu nous l'avais promis 

Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
  

3. Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant,  

Nous te chantons. 

Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons 

Tu tiens la vie du monde en tes mains, 

Tu prends ce jour pour créer demain, 

Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies 

Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par toi. 
  

4. Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ, 

À ton repas, nous ne cessons de prendre part. 

Ta mort venue, rien n'est comme avant, 

Tu es pour nous le premier vivant. 

Déjà, ce pain de vie nous comble dans la foi, 

Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de toi. 
 

 



 5. Seigneur, pour nous sauver,  

Tu meurs sur une croix. 

Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 

Voici ton corps transpercé pour nous. 

Voici ton Sang répandu pour nous. 

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 

Le prix de ton amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

  47)    Seigneur, rassemble-nous    D 87 

 
Seigneur, rassemble-nous 

Dans la paix de ton amour. 
  

1. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit ; 

La joie de ta victoire éclaire notre nuit. 

  

2. Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 

Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. 

  

3. Seigneur, vois la misère des hommes affamés. 

Partage à tous nos frères le pain de l'unité. 

  

4. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! 

Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés ! 

  

5. Fais croître en notre attente l'amour de ta maison ; 

L'Esprit dans le silence fait notre communion. 

  

6. Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés : 

O joie de notre terre, tu nous as rachetés ! 

  

7. La mort est engloutie, nous sommes délivrés, 

Qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité ! 

 

48)   Simplement je m’abandonne   DEV 40 
 

1. Simplement je m'abandonne, pour aujourd'hui. 

En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie 

Je ne veux pas de richesses, ni d'honneur lointain 

mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens 

 

2. Simplement je te demande, pour aujourd'hui 

De recevoir et de prendre toute ma vie 

En tout temps et toute chose, je veux être à toi 

et que ton amour soit l'aube, de toute ma joie 

 

3. Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd'hui 

Que ton esprit renouvelle, le souffle de vie 

Toi ma force et mon courage, j'ai confiance en toi 

Tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 

 

 

 

 

 

 



 

49)   Tu fais ta demeure en nous  D 56-49 

 
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. 

 

50)   Tu es là au cœur de nos vies   L 102 
 

Tu es là, au cœur de nos vies  

Et c'est toi qui nous fais vivre. 

Tu es là, au cœur de nos vies,  

Bien vivant, ô Jésus Christ. 
 

1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. 

Dans les matins de nos promesses, tu es là. 

 

2. Dans nos cœurs tout remplis d'orages, tu es là. 

Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là. 

 

3. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là. 

Dans la musique de nos fêtes, tu es là 

 

51)   Une lampe sur mes pas 

 
Une lampe sur mes pas, ta parole,  

Une lumière sur ma route,                                      

Une lampe sur mes pas, ta promesse, 

 Une lumière sur ma route. 

 

1. Apprends-moi tes volontés,  

Quand je suis très affligé 

Le bon sens et le savoir,  

Sont les règles de ta loi. 

 



2. Apprends-moi à t'écouter,  

Quand mon cœur est tourmenté, 

Ton pardon est mon bonheur, je serai ton défenseur. 

 

3. Apprends-moi à témoigner,  

Quand je te sens bafoué, 

Les mensonges, les jugements, sont prisonniers de 

l'argent. 

 

4. Apprends-moi à communier,  

Quand mes yeux vont s'égarer, 

Ton appel à la prière, me soutient et me libère. 

 

52)   Venez approchons-nous   IEV 19-19 
 

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. 

 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, 

Abel, 

Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 

Par la main de son frère, son sang fut répandu, 

Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 

5. Lorsque Melchisédech accueillit Abraham, 

Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 

Annonça l'Alliance par le pain et le vin: 

Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. 

Il envoya Moïse libérer ses enfants. 

Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 

Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

 

 
 



7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 

Élie fut le prophète de feu et de douceur. 

C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 

Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

 

8. Réjouis-toi, Sion! Chante Jérusalem! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix! 

Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9. Rayonne et resplendis, Église 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 
 

53)  Voici le Corps et le Sang du Seigneur    
                         D 44-80 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  

la coupe du Salut et le pain de la Vie.  

Dieu immortel se donne en nourriture  

pour que nous ayons la Vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers son Père,  

Le Seigneur prit du pain et du vin,  

Pour que soit accompli le mystère  

Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage, 

Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,  

Dans ce pain et ce vin consacrés, 

La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament,  

La merveille que Dieu fait pour nous.  

Aujourd'hui, Il allume une flamme, 

Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

54)    Chercher avec toi Marie     V 282 
 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi, accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 
  

1. Puisque tu chantes avec nous 

"Magnificat", Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

  

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

  

3. Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 

  

4. Puisque tu te penches sur nous 

Depuis les cieux, Vierge Marie, 

Dans les chagrins qui sont les nôtres 

Sois près de nous, Vierge Marie. 

  

5. Puisque tu as dit oui à Dieu 

Sans hésiter, Vierge Marie, 

Sois un exemple pour nos vies 

Que nous aimions sa volonté. 

 

55)  Couronnée d’étoile 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  

Marie Vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée l'aurore du salut. 

 

1. Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

 

CHANTS A MARIE 



 

3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les 

nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, 

De contempler en toi la promesse de vie. 

 

4. O Vierge immaculée, préservée du péché,  

En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  

Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

56)   Marie, témoin d'une espérance  V 23-07 

Marie, témoin d'une espérance, 

Pour le Seigneur tu t'es levée. 

Au sein du peuple de l'Alliance 

Tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

1. Mère du Christ et notre mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 

2. Quelqu'un t'appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C'est à l'audace qu'il t'invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

3. Tu donnes chair à la Parole, 

Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 

Il vient t'ouvrir ses horizons. 

4. Sur les chemins de l'Évangile 

Tu suis le Maître jusqu'au bout, 

Et tu rejoins sur la colline 

Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

5. Dans le matin du jour de Pâques 

Ton cœur exulte et crie de joie. 

Le Christ est là, sur nos rivages, 

Il est vivant et tu le crois. 

6. Comme un grand vent sur les disciples 

L'Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Église 

Où chacun doit se réveiller. 

7. Pour tes enfants de l'an deux mille 

Tu as des mots de vérité : 

"Jésus vous dit la route à suivre, 

Ecoutez-le, vous revivrez !" 

 



 

    57)   Marie tendresse des pauvres  V 231 
1. Marie, tendresse des pauvres,  

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre mère, priez pour nous. (bis) 
 

2. Marie, lumière féconde,  

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous. (bis) 
 

3. Marie, promesse pour l'homme,  

Marie, fontaine d'eau vive, 

Marie, notre source, priez pour nous. (bis) 
 

4. Marie, présence d'un peuple,  

Marie, visage d'Église, 

Marie, notre reine, priez pour nous. (bis) 
 

5. Marie, parole de fête,  

Marie, silence des humbles, 

Marie, notre route, priez pour nous. (bis) 

 

   58)    Sainte Vierge ma mère  V 299 
 

 1. Sainte Vierge ma mère 

 Laisse-moi te contempler 

 Dans la douce lumière 

 De ton cœur immaculé (bis) 
 

 2. Viens éclairer ma route 

 Toi l’étoile du matin 

 Et si jamais je doute 

 Montre-moi le vrai chemin (bis) 
 

 3. Que ta douce présence 

 Nous protège à tout jamais 

 Ô Vierge du silence 

 Donne nous ta grande paix (bis) 

59)   Tu as porté celui qui porte tout  V 44-77 

 Tu as porté celui qui porte tout, 

 Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

 Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

 Ô Marie, nous te saluons ! 

 

 1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  

 Vierge bénie.  

 Le Seigneur exulte pour toi, 

 Tu es sa joie ! 

 

 2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

 L´ange des Cieux. 

 La promesse en toi s´accomplit : 

 Tu as dit « oui »! 

 



 

 3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

 Élue du Roi. 

 Tu nous donnes l´Emmanuel, 

 Ève nouvelle ! 

 

 4. Mère aimante, au pied de la croix, 

 Tu nous reçois. 

 Par Jésus nous sommes confiés, 

 À ta bonté. 

 

 5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

 Auprès de lui. 

 Tu deviens, joie de l´Éternel, 

 Reine du Ciel ! 

 60)    Vierge de lumière     V 223 

 Vierge de lumière, tu es le sourire 

 D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame. 

 1. Vierge de lumière toute remplie de grâce 

Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour. 

  

2. Vierge de lumière, vierge conçue sans tache 

Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

  

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 

Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair. 

  

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples 

Mère de l'Église, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

  

5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre 

Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs ! 

  

6. Vierge de lumière, tu es la source vive 

Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie. 
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Je confesse à Dieu 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant 

mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par 

action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.  

C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

 

 

Gloire à Dieu 
 

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 ! 

 

 

Symbole des Apôtres  

Je crois en Dieu le Père tout puissant, Créateur du 

ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils 

unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint 

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 

jour, est ressuscité des morts, est monté au cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, 

d'où il viendra jugé les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 

catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen 

 

 



Symbole de Nicée 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible. 
 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 

unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il 

est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai 

Dieu, né du vrai Dieu. 
 

Engendré non pas créé, de même nature que le Père; 

et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et 

pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit 

Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 

homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il 

souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément aux 

Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite 

du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 

vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.  
 

 Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui 

donne la vie ;  il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 

même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 

pardon des péchés. J’attends la résurrection des 

morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Notre Père 
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en  tentation, mais 

délivre-nous du Mal. Amen. 

 

Je vous salue Marie 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est 

avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 

pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen. 
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