
Feuille de chants 31 octobre et 2 novembre  

 

Entrée : 

DIEU, NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR, NOUS T'ACCLAMONS W1 

DANS L'IMMENSE CORTEGE DE TOUS LES SAINTS ! 

Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité,  
Par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé : 

Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité 
Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté : 

 

Peuple de Bienheureux, peuple de Dieu en marche. W111 
Au Royaume de Dieu, marche joyeux ! 

Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, 
Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, 
Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

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 voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 
 
Psaume : 
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. 
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

Communion : 
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. 

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. 



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. 

Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, D 362 
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
  
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
  
Au repas de l´amour tu nous as invités ; nous t´avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
 

Envoi : 
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. 
 

 

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) K 158 
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
Dieu qui nous apprend à vivre aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 
Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité (bis) 
Pour passer la mort, fais-en nous ce que tu dis 
Pour passer la mort fais jaillir en nous l'Esprit ! 
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