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Entrée :  

A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête ! 

A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête ! 

Dieu est présent dans un enfant : Sa gloire habite notre terre ! 

A pleine voix chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête ! 

 

Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance ! 

Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance ! 

Dieu est ici et tout est dit : Cherchons où lève sa semence ! 

Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance ! 

 

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 ! 

 

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit A 228 

fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle  

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  

met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 

 

Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 

Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 

 

Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

Dieu est Amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père D 116 

  

En toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 

 

Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu 

 

Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu 

 

Psaume :  

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 

Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Heureux ceux marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 



Communion :  

Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ, don sans réserve de l'amour du Seigneur, D 103 

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 :  

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 ! 

 

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre K 38 

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. 

 

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. 

 

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 ! 


