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ENTREE :  

Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs G548 

Toi, Jésus qui nous délivres toi, le don de Dieu. 

Au passant sur la route tu demandes un verre d'eau toi, la source de vie. 

Au passant sur la route tu demandes un mot d'espoir toi, parole qui libère. 

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. K 180 

Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

 

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. 

 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, Y 53 

Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom. 

 

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre K38 

Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 

  

Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 

Et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 

  

Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 

Et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 

 

PSAUME : 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. 

Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

 



COMMUNION :  

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur, D103 

Corps véritable de Jésus Sauveur       

  

Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité. 

 

La sainte Cène est ici commémorée. Le même pain, le même corps sont livrés :  

La sainte Cène nous est partagée. 

 

 

ENVOI :  

Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant. K 238 

Tournés vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 

Espérer des matins d'Évangile, dans un siècle aux lueurs du couchants. 

L'horizon voit monter l'an deux mille, Jésus-Christ tu reviens au levant. 

 

Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux. 

Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau. 

 

Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner, T 601  

Peuple d'Evangile appelé pour annoncer. Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 

Pour demeurer dans la charité : Bonne nouvelle pour la terre !  

Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 

Pour inventer le don et la joie : Bonne nouvelle pour la terre !  

 

Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous, U132/1 

Alléluia ! alléluia ! le Royaume est parmi nous. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, A toutes les nations ses merveilles ! 


