
 

  

ENTREE 

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. 

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. 
 
4- Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Esprit de lumière 

R/ Esprit de lumière 
Qui plane sur les eaux 
Souffle sur la terre 
Allume un feu nouveau (bis) 

3-Donné en ce jour... 
Présent en nos cours... 
Amour du très haut... 
Ô viens Saint 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. 

Dieu nous a tous appelés 
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15 Allez par toute la terre 
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R/ Célébrez la bonté du Seigneur, 
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, en tous temps, 
il vous conduit : Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 
 
1-En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
dans la joie la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, 
rien ne peut nous séparer de lui ! 

Célébrez la bonté du Seigneur 

2-Peuple Saint, adorez votre Roi, 
le Seigneur victorieux du combat. 
Le salut est venu par la croix, à 
jamais son amour règnera ! 
 
3- De son sein jaillit l’eau de la vie, 
sur la croix, il a tout accompli. 
Par ses plaies, il nous envoie 
l’Esprit, flots d’amour qui nous 
donnent la vie ! 

4 Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 

1-Comme une colombe... 
Descendu des cieux... 
Sur le bien-aîmé 
Ô viens Saint Esprit 
 
2-Tu es la lumière... 
Venant dans nos nuits... 
Fais la vérité... 
Ô viens Saint Esprit 

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 ! 
 
4-Alléluia, alléluia ! 

Levons les yeux 

R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 
1-Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec 
nous, venu dans notre chair ! 

2-Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du 
Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l’univers, Il est la Vie 
illuminant la nuit ! 
 
3-C’est par Lui que fut créé le monde pour 
l’habiter, l’habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-
Le, Il vient parmi les siens ! 

Rendons gloire à notre Dieu 13 

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. 
 



 

  

 

 

COMMUNION 

Je vous ai choisis 

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 ! 
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R/ 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 le 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. 

OFFERTOIRE 

Devenez ce que vous recevez 

Voici le corps et le sang du seigneur 

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. 
 
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. 

Approchons-nous de la table 

1-Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous, 
Donnons-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 dignité. 
 
3-Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 
4-Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson. 

Pain véritable 

R/ Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité 
 
1-Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

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. 

Viens Saint-Esprit 

1-Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis) 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

2-Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis) 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
 
3-Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis) 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 
En communion: par le pain et par le vin 
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8 Adorez-Le 

R/ Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 
 
1-Aujourd’hui, approchez-vous de Lui, présentez-lui l’offrande de vos vies ! 
 
2-D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie. 

12 Recevez le Christ 

R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 
 
1-Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

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. 
 
3-Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 


