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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. 
 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

R/ Pain de vie, corps ressuscité, 
    Source vive de l'éternité 
 

2 - La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

R/ Voici le corps et le sang du Seigneur      2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
La coupe du salut et le pain de la vie.       par amour pour son peuple affamé. 
Dieu immortel se donne en nourriture       Il nous comble de son héritage 
Pour que nous ayons la vie éternelle.       afin que nous soyons rassasiés. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père       3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Le Seigneur prit du pain et du vin        dans ce pain et ce vin consacrés, 
Pour que soit accompli le mystère        la présence de Dieu notre Maître, 
Qui apaise à jamais notre faim.        le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Envoi : 

R/ Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,  3 - Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Chantez au Seigneur terre entière,   Devant lui, splendeur et majesté, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 

R/ 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. 
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Entrée : 
 

R/ Aujourd'hui c'est jour de fête :   2 - L'univers exulte et danse 
Grande joie au cœur de Dieu !   En l’honneur du Dieu Très-Haut, 
Avançons pleins d'allégresse   Quand il voit la foule immense, 
Acclamons le Roi des cieux !   Prosternée devant l'Agneau 
 

1 - Tous les saints et tous les anges  3 - Tous les Peuples sur la terre 
Rendent gloire au Tout-Puissant ;   Sont conduits par sa beauté. 
Leurs musiques, leurs louanges   La victoire du calvaire 
Portent jusqu'à lui nos chants.    Les attire vers sa Paix. 
  
R/ Puisque Dieu nous a aimés, 
Jusqu'à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
A l'amour que vient de lui ! 
  

1 - Depuis l'heure où le péché,    8 - Et quand l’homme des douleurs 
S'empara du genre humain,    Sort vivant de son tombeau. 
Dieu voulait nous envoyer      Nous pouvons reprendre cœur 
En ami sur nos chemins,     Et renaître dans une eau 
Le Seigneur Jésus, son Fils !   Qui nous lave pour toujours. 
 

7 - Au grand arbre de la Croix   9 - Puisque Dieu nous a choisis 
L’amertume n’a pas cours    Comme peuple de sa paix, 
L’innocent qui souffre là    Comment voir un ennemi 
Nous révèle pour toujours    Dans quelque homme désormais 
Que les pauvres sont aimés.   Pour lequel Jésus est mort ! 
 
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,      
Pour la beauté de ses exploits !       
Par la musique et par nos voix,       
Louange à Lui, dans les hauteurs !       
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
 

3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le; 
que tout vivant Le glorifie ! 
 
R/ 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. 

Paroisse St Martin de Méru les Sablons 
Année B - novembre 2018 
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4 - Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! 
Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés ! 
 
Psaume :  
 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
R/  Je t’aime, Seigneur, ma force. 
R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
R/ Garde moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. 
R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence. 
 

Prière universelle : 

 

R/ O Dieu saint, o Dieu fort, o Dieu immortel, prends pitié. 
R/ Seigneur que ta parole nous garde dans l’amour. 
R/ Ecoute la prière de ton peuple. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous! 
R/ Exauce-nous, Seigneur de gloire. 
 

Offertoire : 
 

1 - Splendeur du paradis en fête:  3 - Les pauvres, les chercheurs du Règne, 
Devant le trône de Dieu   Tournés vers le Fils de David, 
Les anges par myriades,   Annoncent la victoire 
Illuminés de la gloire du Christ.  Du sang divin qui les a rassemblés. 
 

2 - Partis depuis les jours antiques, 4 - Servante rayonnant la gloire 
Chantant l'amour du Seigneur,  Du Dieu qu'elle a enfanté, 
Prophètes, patriarches   La Vierge souveraine 
Sont arrivés au pays de leur foi.  Présente au Roi les pécheurs purifiés. 
 
1 - Préparons la table du festin de Pâque où Jésus se donne à ses invités. 
Allons à la fête, portant nos offrandes, le pain du partage, le vin de la joie. 
 

2 - Quand arrive l'heure de quitter ce monde, Jésus prie son père et le glorifie. 
Le pain qu'il partage à tous ses disciples, c'est la vie nouvelle de son corps livré. 
 

3 - Suivons le passage qui nous mène à Dieu : il ouvre la route du plus grand amour. 
 
1 - Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu,   3 - Le vin que Dieu nous a donné,  
Tout ce qui est lui appartient.    Ce vin que nous lui présentons  
Approchons-nous de son autel    Sera le Sang de Jésus Christ :  
Avec les dons reçus de lui. (bis)   Ici, déjà nous l'acclamons. (bis) 
    

2 - Le pain que Dieu nous a donné,   4 - Avec ce pain, nous accueillons  
Ce pain que nous lui présentons    L'Agneau qui vient s'offrir pour nous ;  
Sera le Corps de Jésus Christ :    Avec ce vin, nous accueillons  
C'est lui déjà que nous chantons. (bis)  L'Agneau qui s'offre par nos mains. (bis) 
 
1 - Approchons-nous de la table    3 - Père, nous te rendons grâce 
Où le Christ va s'offrir parmi nous.  Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Offrons-lui ce que nous sommes,   Par ton Esprit de puissance, 
Car le Christ va nous transformer en lui  Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité.. 
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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, 
 

R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

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.  
 

 Communion : 
 

R/ 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 ! 
 
Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 

1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2 - Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 

4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 

5 - Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 

6 - Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 

7 - Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
 

R/ 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. 
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