
 
 
 
 
 
Chant d’entrée 
 
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole  
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
11 - Toi qui connais le nom du Père 
Et vois ton nom s’inscrire dans les cieux, 
Reprends sans cesse en ta prière 
Le cri des hommes vers leur Dieu. 
 
14 - Rappelle-toi, heureuse Eglise, 
tu es un peuple de pécheurs! 
Dieu te guérit: tu as à dire 
que son pardon fait ta grandeur. 
 
Psaume 137 : Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.  
 
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

 
Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 
Prière universelle 
 
En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 
 
Communion 
 
Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l'infinie miséricorde 
Je m'appuie sur toi, je t'espère, 
Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 
 
1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur 
Ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
 
2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 
Ne m'abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis mes pas, 
Revêts-moi de ta joie. 
 
3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi, 
Ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi 
Revêts-moi de ta joie. 
 
4 - Attentif à ma voie, tu veilles toujours 
Ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour 
Revêts-moi de ta joie. 
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Chant d’entrée 
 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 
1 - Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme, Alléluia ! Bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia ! Bénissons-le !  
Pour lui rendre l'amour dont il aime ce monde. 
 
2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia ! Bénissons-le  
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia ! Bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse. 
 
3 - Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alléluia ! Bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alléluia ! Bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’honneur qui lui rendent les Anges. 
 
Psaume 89 
 
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 
 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,  
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.  
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; 
dès le matin, c’est une herbe changeante : 
elle fleurit le matin, elle change ; 
le soir, elle est fanée, desséchée. 
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 
Prière universelle 
 
Par Jésus-Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
 
Communion 
 
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.  
Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.  
 
1 - Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son fils.  
 

2 – Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. 
 

3 – Aimons-nous les uns, les autres, le premier, Dieu nous aima.  
 

4 - Aimons-nous les uns, les autres, car l’Amour nous vient de Dieu. 
 

5 - Dieu nous a comblés d'Amour, faisant de nous ses enfants. 
 
Envoi 
 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 
4 - Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, 
Alléluia, bénissons le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
Alléluia, bénissons le ! 
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines. 
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