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Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon Royaume, TO49-54 
Viens j'ai besoin de toi, lève-toi pour vivre et pour aimer. 

Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes mains ! 
Sauras-tu prêter tes mains, pour être signe d'Evangile ?  

Pour bâtir mon royaume, j'ai besoin de tes bras ! 
Sauras-tu prêter tes bras, pour être signe d'Evangile ? 

 

 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, X548/A548  

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. 
 

Laisserons-nous à notre table un peu de place à l’étranger ? E 161 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, 

pour accueillir le don de Dieu. 

 

Laisserons nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? 

 

Il est grand le bonheur de donner, T48-9  

Bien plus grand que la joie de recevoir !  

Le Seigneur s'est lui-même donné,  

Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra ! 

Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 

 

Donner le pain dans un monde affamé, donner l'eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux. 

Psaume :  

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. 

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 

Je t’aime, Seigneur, ma force. 

 

 



Communion :  

Devenez ce que vous recevez, 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 :  

Peuple de l’alliance ton Dieu te fait signe ( bis )     G 244         

Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom  

sur les chemins du monde (bis)  

Peuple de l’alliance ton Dieu te pardonne ( bis ) 

Prends la lumière de Jésus ! Va semer l’amour dans les hivers du monde 

dans les hivers du monde (bis) 

Peuple de l’alliance ton Dieu te libère ( bis ) 

Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix  

aux carrefours du monde. (bis) 

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. 

 

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. 

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier T1 

Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia 

! 

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. 



 

   
 

 

  

 


