
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. 
 
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,  
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. 
 
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 ! 
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Entrée : 
 

1 - Écoute 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. 
 

R/ 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. 
 
1 - Dieu règne ! Peuples criez d’allégresse, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !  
 

R/Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à Toi !  
 

2 - Voici le jour du Seigneur, jour de joie, Alléluia !  
La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l’enfer !  
 

5 - Toi qui nourris de ta chair  
Tous ceux que tu as rachetés, Alléluia !  
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  
 

6 – Accorde-nous, ô Seigneur,  
les joies d’une Pâque éternelle, Alléluia ! 
Qui enrichis nos lèvres de ton sang vermeil !  

  
R/ 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 la 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 - A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
R/ Jubilate deo cantate domino !  
Jubilate deo cantate domino ! 
 

1 - Ô vous tous qui servez le Seigneur votre Dieu. 
Par des chants de joie louez-le sans vous lasser. 
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2 - Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom ;  
Par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant. 
 

3 - La Parole de Dieu est plus sûre qu'un roc, 
Toutes ses actions sont justice et vérité. 
 

4 - Bienheureux d'âge en âge le Peuple de Dieu, 
Car il est comblé de sa grâce, chaque jour. 
  

Psaume :  
 

R/Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
R/ Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra. 
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
R/ Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 

Prière universelle : 
 

R/ Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 
R/ Seigneur que ta parole nous garde dans l’amour. 
R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

Offertoire : 
 

1 - Tout vient de Dieu, tout est pour Dieu,  
Tout ce qui est lui appartient.  
Approchons-nous de son autel  
Avec les dons reçus de lui. (bis) 
    

2 - Le pain que Dieu nous a donné,  
Ce pain que nous lui présentons  
Sera le Corps de Jésus Christ :  
C'est lui déjà que nous chantons. (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.. 
 

R/ Plus près de toi, mon Dieu, 
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée,  
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos  
tant qu'il ne demeure en toi! (bis) 
 

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. 
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3 - Le vin que Dieu nous a donné,  
Ce vin que nous lui présentons  
Sera le Sang de Jésus Christ :  
Ici, déjà nous l'acclamons. (bis) 
 

4 - Avec ce pain, nous accueillons  
L'Agneau qui vient s'offrir pour nous ;  
Avec ce vin, nous accueillons  
L'Agneau qui s'offre par nos mains. (bis) 
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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 : 
 

1 - Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions. 
  

2 - Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 
  

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

4 - Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
  

5 - Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons. 
 
 

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 ! 
 

R/ 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. 
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