
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. 
 

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. 
 
R/ Chantez au Seigneur 
Un cantique nouveau 
Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

3 - Dans notre monde est né le Sauveur : 
II a pris chair en notre chair. 
  

4 - C'est aujourd'hui que naît le Sauveur. 
Dieu de l'amour, Dieu de la paix. 
 

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. 
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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 ! 
  

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, chante ton Dieu ! 
 

1 – Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

6 – Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le Seigneur ! 
 

8 – Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers ! 
 

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 ! 
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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. 



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'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

Psaume :  
 

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
R/ Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 

Prière universelle : 
 

R/ Dieu de miséricorde, prends pitié de tes enfants. 
R/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton 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 - 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.   
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5 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 ! 
 

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 ! 
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Dieu notre Père, voici le pain. 
Dieu notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, 
béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, 
vin du Royaume, pain de la vie. 
 

 Communion : 
 

R/ En marchant vers toi, Seigneur,   2 - Par ce pain que nous mangeons  
Notre cœur est plein de joie :    Pain des anges, pain du ciel  
Ta lumière nous conduit vers le Père   tu nourris nos corps mortels 
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.   tu nous ouvres le banquet  
        qui n'aura jamais de fin. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons    3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts    Pain unique, pain rompu 
tu restaures notre corps     tu rassembles les croyants 
tu apaises notre faim     Peuple saint de baptisés 
jusqu'au jour de ton retour.    appelés à l'unité. 
 

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. 
 

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. 
 
1 - Voici le Fils aimé du Père,             3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Don de Dieu pour sauver le monde.             Maître comment te laisser faire ? 
Devant nous il est là, il se fait proche,             En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Jésus, l’Agneau de Dieu !               Tu viens pour demeurer. 
 

R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2 -  Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 
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