
 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 - Il a fait le ciel et la terre. Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image. Eternel est son amour 
 
6 - Il a parlé par les prophètes. Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse. Eternel est son amour 
 
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne. Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite. Eternel est son amour 
 
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise. Eternel est son amour 
 
Psaume 116 
 
Allez dans le monde entier.  
Proclamez l’Évangile. 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 
Prière universelle 
 
Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. 
 
Communion 
 
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 ! "  
 
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.  
 
8 -Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés.  
 
9 -Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,  
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !  
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 
1 - L'amour a fait les premiers pas,  
L'amour a préparé la noce.  
Les invités ne viennent pas,  
L'amour a fait les premiers pas. 
Les places vides sont offertes  
à ceux que l'on attendait pas. 
L'amour a fait les premiers pas.  
Il nous adresse la parole,  
Il nous invite à son repas. 
L'amour a fait les premiers pas,  
L'amour a fait les premiers pas. 
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2 - L'amour a pris la liberté,  
De négliger les convenances. 
Il s'est chargé de l'étranger.  
L'amour a pris la liberté. 
Il laisse les brebis fidèles 
Pour celle qui s'est égarée.  
L'amour a pris la liberté.  
Il attendait l'enfant prodigue. 
Il nous invite à le fêter. 
L'amour a pris la liberté. 
 
4 - L'amour annonce l'avenir.  
Il fait renaître de la cendre  
La flamme qui allait mourir. 
L'amour annonce l'avenir.  
Il donne jour à l'espérance. 
Il fait renaître le désir.  
L'amour annonce l'avenir. 
Il nous redonne sa confiance. 
Il nous invite à repartir. 
L'amour annonce l'avenir. 
 
Psaume 67 
 
Béni soit le Seigneur : il élève les humbles.  
 
Les justes sont en fête, ils exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. 
Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face.  
 
Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure. 
À l’isolé, Dieu accorde une maison ; 
aux captifs, il rend la liberté. 
 
Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, 
et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 
 
 

 
Prière universelle 
 
Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. 
 
Communion 
 
1 - Bienheureux le pauvre au seuil des festins, 
Les palais de Dieu lui sont fraternels ! 
Bienheureux le monde ou l’argent n’est rien, 
Les trésors de Dieu seront éternels ! 
 
2 - Bienheureux les yeux qui cherchent le jour, 
La splendeur de Dieu demain brillera ! 
Bienheureux le cœur assoiffé d’amour, 
L’océan de Dieu pour lui jaillira ! 
 
3 - Bienheureux les cris au fond des prisons, 
La Cité de Dieu résonne de joie ! 
Bienheureux le sang des martyrs sans nom. 
Le jardin de Dieu fleurit de leur joie ! 
 
4 - Bienheureux les bras ouverts au pardon, 
La bonté de Dieu reçoit leur espoir ! 
Bienheureux l’enfant dans son abandon, 
Car la main de Dieu ne peut décevoir. 
 
5 -Bienheureux le nom du juste opprimé, 
La pitié de Dieu sera sans défaut ! 
Bienheureux le corps qui n’a pas compté. 
Car l’amour de Dieu veille à son repos. 
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