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Entrée 
 

1- Rassemblé au nom du Père 
A58-99 
 

2- Jubilez chantez Y59-22 
 

3- Peuple rassemblé ton église en 
fête A58-10 
 

4- Acclamez le Seigneur Edit 22-04 
 

5- A toi notre louange 
 

Psaumes 
 

11 septembre 
Ps 50 : Oui je me lèverai, et j’irai 
vers mon Père. 
 

18 septembre 
Ps 112 : Louez le nom du 
Seigneur : de la poussière il 
relève le faible. 
 

25 septembre 
Ps 145 : Chante, Ô mon âme, la 
louange du Seigneur ! 
 

2 octobre 
Ps 94 : Aujourd’hui ne fermons 
pas notre cœur, mais écoutons la 
voix du Seigneur. 
 

9 octobre 
Ps 97 : Le Seigneur a fait 
connaître sa victoire, et révélé sa 
jus�ce aux na�ons. 
 
 

Prières universelles 
 

* Dans ta miséricorde,  
Seigneur écoute nous. 

 

* Dieu de jus�ce et de paix,  
que ton règne vienne. 

 

* Dieu de tendresse,  
souviens-toi de nous. 

 

* Sur la terre des hommes,  
fais briller Seigneur ton amour. 

 

* Accueille au creux de tes mains 
  la prière de tes enfants 

 
 

Communion / ac�on de grâce 
 

6- Mendiant du jour D150-5 
 

7- Goutez et voyez D68-45 
 

8- Venez à Jésus Edit 18-31 
 

9- Venez vous abreuver 
 

10- C’est toi Seigneur le pain 
rompu D293 
 

11- Tu fais ta demeure en nous 
 
 
 

Sor�e 
 

12- Envoie des messagers T1 
 

13- Au-delà de toutes fron�ères 
T124 
 

14- Ecoute ton Dieu t’appelle 
 

15- Prière de St François 
 

16- Par toute la terre  
 

17- Qu’ils sont beaux sur toutes 
les montagnes 
 
 
 
1-  
Rassemblés au nom du Père,  
au nom du Fils et de l’Esprit, 
célébrons Dieu qui nous aime, 
célébrons le Dieu de vie. 
 

1/ Pour faire Eglise 
aujourd’hui,  
Dieu nous donne sa Parole, 
Prophéties et Psalmodies, 
Evangile et Paraboles,  
lettres offertes à notre vie. 
 

2/ Pour faire alliance avec Lui, 
Dieu nous donne nourriture,  
le Pain de Vie, Eucharistie. 
Jésus, chemin qui rassure,  
il nous appelle ses amis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
2- 
Jubilez, chantez,  
familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux. 
 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
´Voyez, proche est son règne !´ 
 

2. Dans son temple,  
une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l´abondance. 
 
3-  
Peuple rassemblé, ton Eglise 
en fête, nous te louons, 
Seigneur, Dieu de joie. Peuple 
de veilleurs, ton Eglise en 
marche, nous avançons vers 
toi dans la foi.  
 

1.Elle est vivante, la Parole, 
son souffle embrase l’univers. 
Heureux de l’accueillir en nos 
vies d’hommes, nous 
devenons l’écho du Verbe 
créateur.  
 

2.Christ est venu en fils de 
l’homme, il a pris chair de 
notre chair. Heureux d’ouvrir 
nos cœurs à sa parole, nous 
prenons des chemins qui sont 
libérateurs 
 
 



4-  
Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 
Secret de votre joie ! 
1. Jésus, sauveur de tous les 
hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la 
paix ! 
2. Le Christ veut combler notre 
cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son 
amour ! 
 
5-  
A Toi notre louange,  
à Toi nos chants de joie : 
nous T’acclamons,  
Tu es Seigneur ! 
Oui Toi seul es Saint,  
Toi le Roi des nations. 
Gloire et louange à Toi 
Seigneur ! 
 
 

1. Le salut, la puissance et la 
gloire à notre Dieu. 
Ses jugements sont justes et 
vrais, Alléluia! 
 
 
 

2. Célébrez notre Dieu, vous 
tous qui le servez. 
Louez-le vous tous qui le 
craignez, tous, petits et 
grands. 
 
 
6- Mendiant du jour 
 
1. Mendiant du jour,  
je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main 
la lampe pour la nuit ;  
Et tu deviens la nuée qui 
dissout les ténèbres.  
 

 
 

 
2. Mendiant du feu,  
je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa 
main la flamme pour l'hiver,  
Et tu deviens l'incendie  
qui embrase le monde.  
 

3. Mendiant d'espoir,  
je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main  
la source pour l'été,  
Et tu deviens le torrent  
d'une vie éternelle.  
 

4. Mendiant de toi,  
je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main 
la perle d'un amour,  
Et tu deviens le trésor  
pour la joie du prodigue.  
 

5. Mendiant de Dieu,  
je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main  
la mienne pour ce jour,  
Et je deviens l'envoyé  
aux mendiants de la terre. 
 
7- 
Goûtez et voyez comme est 
bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus,  
livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint  
du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré,  
tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, 
tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé,  
d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, 
 tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens,  
mystère de l’amour, 
Tu te rends présent,  
livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 
 
 
 
 
 

3. Seigneur tu nous offres,  
en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance  
et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi,  
comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant,  
nous devenons l’Église, 
Peuple racheté,  
prémices du Salut. 
Par ta charité  
tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous  
en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour,  
don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 
 
 
8-  
Venez à Jésus,  
venez vivre de Lui, 
Afin de vivre pour lui ! 
  

1. La nourriture de l’âme, c’est 
le Corps et le Sang d’un Dieu, 
Mystère qui remplit l’âme de 
joie, et l’embrase de l’Amour 
de son Dieu ! 
  

2. Ô homme que tu es grand 
puisque seul Dieu peut te 
contenter, 
Toi qui es nourri et abreuvé du 
Corps et du Sang d’un Dieu ! 
  

3. Dans son admirable 
sagesse, le Seigneur n’a pas 
trouvé pour nous 
D’autre nourriture que son 
Corps adorable, qui est notre 
pain de chaque jour ! 
  

4. L’âme ne peut se nourrir 
que de Dieu, il n’y a que Dieu 
qui lui suffise, 
Il n’y a que Dieu qui puisse 
rassasier sa faim, il lui faut 
absolument son Dieu ! 
  
 
 
 
 
 
 
 



5. En ce mystère notre âme 
s’unit à Dieu, un Dieu qui est 
Amour 
Un Dieu qui fit ses délices 
d’être avec les enfants des 
hommes ! 
 
 
 
 
 

9-  
Venez vous abreuver  
à la source cachée, 
venez vous reposer sur le 
Cœur du Bien-aimé. 
 
  

1. Dans le cœur transpercé  
de Jésus sont unis l 
e Royaume des cieux 
et la terre d’ici bas,  
la source de la vie  
pour nous se trouve là. 
  

2. Il nous attire à lui  
par sa force secrète 
 et dans le sein du Père, 
il nous abrite en lui,  
nous saisit dans le flot  
du Saint-Esprit de Dieu. 
  

3. Ce cœur, il bat pour nous 
dans la petite tente  
où il demeure caché 
si mystérieusement  
dans l’hostie de blancheur 
pétrie de fin silence. 
  
 

4. C’est ton trône royal  
sur la terre O Seigneur,  
un trône bien visible 
que tu bâtis pour nous.  
Avec joie tu me vois  
m’en approcher tout près. 
  

5. Tu plonges plein d’amour 
ton regard dans le mien  
et tu prêtes l’oreille 
à mon faible murmure.  
Tu remplis de ta paix  
le tréfonds de mon cœur. 
  

6. Et pourtant ton amour  
ne peut se contenter  
de cet échange là  
qui nous tient séparés,  
le désir de ton cœur  
réclame plus encore. 
  

7. Tu viens en nourriture 
chaque matin pour moi  
et ton Corps et ton Sang  
me sont vin et repas. 
Prodigieuse merveille  
que tu accomplis là. 
  

8.Qu’elles sont merveilleuses 
tes merveilles d’amour !  
Flot jaillissant de vie  
qui jaillit de ton cœur  
et qui donne la vie  
à chacun de tes membres.  
 
 
 
10-  
C'est toi, Seigneur, le Pain 
rompu, livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre 
unité, Jésus ressuscité ! 
  

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré 
rompit le pain et dit : 
"Prenez, mangez : voici mon 
corps, livré pour l'univers." 
  

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré 
montra le vin et dit : 
"Prenez, buvez : voici mon 
sang, versé pour l'univers." 
  

3. "Je donnerai gratuitement à 
ceux qui m'ont cherché, 
Et tous les pauvres 
mangeront, Parole du 
Seigneur." 
  

4. "Je suis le Pain qui donne la 
vie : qui croit en moi vivra ; 
Et je le ressuscitera, au jour de 
mon retour. 
  

5. "Je suis venu pour vous 
sauver et non pour vous juger : 
C'est notre Père qui m'envoie 
pour vous donner la vie." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- Tu fais ta demeure en nous 
 
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. 
 
12-  
Envoie tes messagers, 
Seigneur,  
dans le monde entier 
Envoie tes messagers 
Pour qu'ils chantent ta gloire, 
Alléluia ! 
1 - Tu nous choisis, Seigneur, 
tu nous prends pour témoins 
Pour être la clarté qui brille 
sur les monts. 
2 - Après avoir connu la grâce 
de ton choix 
Nous avons répondu, joyeux à 
ton appel. 
3 - Tu nous as façonnés  
au gré de ton amour. 
Arrache de nos cœurs  
l'audace de trahir. 
 



13-  
Au-delà de toute frontière, 
l’évangile a croisé nos chemins,  
au-delà de toute frontière, 
Jésus-Christ fait de nous ses 
témoins,  
au-delà de tout frontière  
Son esprit est l’œuvre en nos 
mains.  
 

1. Porteurs de l'Evangile  
aux quatre coins du monde, 
Nous sommes ces croyants  
à qui Dieu s'est livré. 
Que serions-nous sans toi, 
Seigneur des eaux profondes, 
Qui donne à toute vie saveur 
d'humanité ? 
2. Tu nous as révélé  
le premier chant du Verbe 
A travers l'harmonie  
au sein de l'univers. 
Combien de nos récits, 
combien de nos sagesses 
Ont balbu�é ton Nom  
comme un trésor offert ? 
 
 
14-  
Écoute, ton Dieu t’appelle :  
« viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas  
de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie,  
la route de ta joie (bis) ! 
 

1. Accueille le Christ,  
Il est ton sauveur, 
la vie que le Père  
donne en abondance, 
Lui la vraie lumière,  
la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton 
cœur. 
 

2. Quite le cortège  
de l'indifférence,  
Laisse les sen�ers  
de ton désespoir, 
Détourne les yeux  
des mirages qui séduisent  
Tu as soif d'un amour  
vrai et pur 
 
 

15 – Prière de François 
 
1. Là où il y a la haine, 
Que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, 
Que s’élève un chant de foi ! 
 
 

R/ Que ton règne vienne 
Comme l’aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne 
Qu’il éclaire et change notre 
vie. 
 

2. Là où règnent les ténèbres, 
Que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l’espérance, 
Que s’élève un chant d’espoir ! 
 

3. Là où naissent les discordes, 
Que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, 
Que s’élève un chant de paix ! 
 

4. Là où il y a l’offense, 
Que s’éveille le pardon. 
Là où règne la tristesse, 
Que s’élève un chant de joie ! 
 

5. Là où germe le mensonge, 
Fais fleurir la vérité. 
Là où siège l’injustice, 
Que s’élève un chant d’amour ! 
 
16- Par toute la terre 
Par toute la terre  
il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom  
et son salut 
Dans la force de l'esprit 
Car nos yeux ont vu  
et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 
 

R/Criez de joie,  
Christ est ressuscité 
Il nous envoie  
annoncer la vérité 
Criez de joie,  
brûlez de son amour 
Car il est là,  
avec nous pour toujours 
 

 
 

Par sa vie donnée,  
son sang versé 
Il a racheté nos vies 
Il détruit les portes des enfers 
Il nous sauve du péché 
À tout homme  
il donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire  
et sa clarté 
Maintenant et à jamais 
 
 
17-  
Qu’ils sont beaux  
sur toutes les montagnes, 
Les pieds de celui qui porte la 
nouvelle, 
Qui annonce la paix, la joie, la 
délivrance, 
Et qui te dit que ton Dieu 
règne. 
 
R/  Éclatez tous  
en cris de joie, 
Car le Seigneur a racheté son 
peuple, 
Il nous a libérés du joug de 
l’esclavage 
Et nous a donné son Esprit. 
 
2. Réveille-toi, ô Jérusalem 
Revêts ta parure et tes habits 
de fête, 
Et secoue ta poussière, avance 
vers ton Dieu 
Car il a consolé ton peuple. 
 
3. Oh écoutez la voix des 
guetteurs, 
Ils élèvent la voix et ils crient 
d'allégresse, 
Car de leurs propres yeux, ils 
ont vu le Seigneur 
Revenir en gloire à Sion. 
 
 
  
 

MERCI DE LAISSER CE FEUILLET 
AU FOND DE L’EGLISE 

 



  
 


