
Chant d’entrée :  

Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !  

Dieu, qui nous invites à suivre 
Le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

Psaume 97 : 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations. 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

 Prière Universelle :  

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 

Communion :  

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la frac on du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi. 
For fie notre foi, ô Christ, en ce e communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en ce e communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en ce e communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharis e. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en ce e communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 

 

Chant à la Vierge Marie (Mois du Rosaire) 

Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l´aurore du salut. 

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Ma n. 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Sou ens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 


