
2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

3- Peuple, acclame, avec tous les anges 
Le Maître des hommes qui vient chez toi, 
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

Allez par toute la terre annoncer l’Evangile 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, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 

3 -  Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 

R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia! Alléluia!   
Peuple de Dieu, marche joyeux, Car le Seigneur est avec toi.   
 

 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. 
 

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. 
 

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’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume  
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

R/ 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 parler de ses merveilles  
A montrer qu’il est tendresse, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments  
A trouver force dans l’autre, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière  
Le bonheur de vivre ensemble, bienheureux êtes-vous ! 

15 

16 

Maison paroissiale : 3 Impasse du docteur Boignard, 60110 MERU 
 03 44 22 41 53 /  paroissemeru@gmail.com 

Site internet : https://paroissesaintmartindemeru.com  
 

      Snap : paroissemeru60 

17 

Entrée : 
 
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,    
S'empara du genre humain,     
Dieu voulait nous envoyer      
En ami sur nos chemins,     
Le Seigneur Jésus, son Fils !    
  
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
  
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur.  
  

2  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur 
  
3  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour accueillir le Pauvre qui pleure et qui peine. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur! 
  
4  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur! 
 

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 ! 
 

Rite pénitentiel : (rite d’Aspersion) 
 

1 - J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ,  
Alleluia, Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront  

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Paroisse St Martin de Méru les Sablons 
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3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le; 
que tout vivant Le glorifie ! 

2 - A l'étable de Noël, 
Les bergers ont vu l'Enfant 
Et les Anges dans le ciel 
Leur ont dit ce nouveau chant 
De la paix pour l'univers. 

2 - J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense,  
Alleluia, Alleluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 



3 - J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous,  
Alleluia, Alléluia! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté,  
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 
 
Psaume :  
 
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur ! 
R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 
 

Prière universelle : 
 

R/ Dieu de miséricorde, prends pitié de tes enfants. 
R/ Dieu qui fait merveilles, montre-nous ton amour  ! 
R/ Seigneur que ta parole nous garde dans l’amour 
 

Offertoire : 

 

1- Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
1 - Approchons-nous de la table          
Où le Christ va s'offrir parmi nous.        
Offrons-lui ce que nous sommes,         
Car le Christ va nous transformer en lui        
 

2 - Voici l'admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, Voici l’offrande de nos vies. 
 

 Communion : 
 

R/ 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!"               
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4 - J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, 
Alleluia, Alléluia! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : 
Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

3 - Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Sei-
gneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons. 
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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.  
 

R/ Le Verbe s' est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
  

1 - Il est venu pour annoncer 
Aux pauvres la Bonne Nouvelle 
Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 
  

2 - Il est venu pour amener  
A Dieu les pécheurs et les justes, 
Et nous combler de joie par sa présence. 
 

3 - Il est venu pour enseigner 
Aux hommes l' amour de leurs frères. 
Pour apporter la Paix dans notre monde. 
  
1 - Seigneur Jésus, Tu es présent     4 - Saint Jean a vu le sang et l'eau 
Dans Ton Eucharistie,      Jaillir de Ton côté. 
Dans cette hostie nous T'adorons     Ton Esprit Saint nous est donné 
Et nous Te magnifions.      Comme un fleuve d'eau vive. 
 

2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,     5 - Oui, nous croyons à Ta Victoire 
Tu nous as tout donné.      Par Ta Résurrection. 
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau     Oui, nous croyons que dans Ta Gloire 
Immolé sur la Croix.       À jamais nous vivrons. 
 

3 - Dans Ta Passion Tu as porté 
Chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés. 
 

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 dans 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 réconciliées 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 Noce (s) éternelles. 
  

5- Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,  
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

Chant d’envoi 
 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur Terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître  
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
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4 - Il est venu pour nous conduire 
Aux sources d' une eau jaillissante 
Et nous donner son corps en nourriture. 
 

5 - Il est venu pour apaiser les âmes 
Et donner l' espérance, 
Pour nous remplir de force et de confiance 


