
Feuilles de chants janvier 

Entrée :  
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 ! 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, A 548 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix.  
 
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton Père  
 
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.  

 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi. G 128 

Fils de Dieu, tu nous sauveras. 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la Route des égarés. 
 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés. 
 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Y 154/1 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
A lui dire son salut BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 

Psaume ;  
Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 



Communion : 
Devenez ce que vous recevez, D68/39 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
Baptisés en un seul Esprit, 
nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 
Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

Envoi :  
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier T1 
Envoie tes messagers 
Pour qu'ils chantent ta gloire, Alleluia ! 
 
Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins 
Pour être la clarté qui brille sur les monts. 
 
Après avoir connu la grâce de ton choix 
Nous avons répondu, joyeux à ton appel. 
 
 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu T 122 

 
Dans la nuit se lèvera une lumière l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! Dans la nuit se lèvera une lumière 
Notre Dieu réveille son peuple ! 
 
La tendresse fleurira sur nos frontières l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! La tendresse fleurira sur nos frontières 
Notre Dieu se donne a son peuple ! 
 
 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! SM 176 

Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (bis) 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis ! 

Ses chemins sont amour et vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
 


