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Notre Dame du Pré 
Saint Lazare 

Saint Liboire    Saint Pavin 
Saint Georges du Plain 

Temps Ordinaire 
Hiver 
Année A 

 

Prions pour notre diocèse et pour son futur pasteur 
Dieu notre Père, 

ton Fils Jésus a choisi lui-même les Apôtres 
pour sanctifier ton peuple, 

le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur doux et humble de cœur, 

qui saura, à la lumière de l’Évangile nous guider 
dans la recherche de ta volonté 

et nous accompagner dans notre mission de baptisés. 

Prépare nos cœurs à accueillir 
celui qui sera choisi comme évêque du Mans 

et successeur de saint Julien. 

Nous te le demandons dans l’action de grâce, 
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 

Diocèse du Mans- Collège des consulteurs 
 

Prière sur les offrandes : réponse de l’assemblée 

« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
 à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. » 

Symbole de Nicée Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père, avant tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, 

il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen 

 

Entrée / Envoi 

1. ACCLAMEZ VOTRE DIEU 
(IEV 20-01/ A67-19) 

R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

4. Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, 
Écoutez, alors vous vivrez. 

2. JUBILEZ, CHANTEZ 
(IEV 18-14 ou Y59-21) 

R. Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs, 
Habitez dans la maison du Père, 
Entrez dans sa joie ! 
Bienheureux les invités de Dieu, 
Vos noms sont dans les cieux. 

1. Entonnez vos hymnes de fête, 
Et que votre joie soit parfaite. 
Dîtes à ceux qui craignent : 
“Voyez, proche est son règne !” 

3. Écoutez et prêtez l’oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S’écoule un doux murmure. 

7. Approchez, venez à sa table, 
Recevez les biens véritables 
Car le Maître appelle 
À la vie éternelle. 

9. Que votre âme exulte sans cesse, 
Que déborde votre allégresse 
Car devant sa face, 
Sans fin vous rendrez grâce. 

3. DIEU NOUS A TOUS APPELES 
(A 14-56-1) 

R. Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce 
corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 
pour le bien du corps entier. (bis) 

1. Dieu nous a tous appelés 
à chanter sa libre louange 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés 
à l’union avec son Fils 
Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés 
à la paix que donne sa grâce 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés 
sous la croix de Jésus-Christ 
Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés 
à la gloire de son Royaume 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit 
Dieu nous a tous appelés 
pour les noces de l’Agneau 
Pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit. 

4. LOUANGE A TOI Ô CHRIST 
(IEV 17-40) 

R. Louange à toi, ô 
Christ 
Berger de ton 
Église, 
Joyeuse et vraie 
lumière, 
Tu nous donnes la 
vie ! 

1. Toi l'étoile dans la nuit, 
Tu rayonnes avec le Père 
Par toi nous avons la vie, 
Nous voyons la vraie lumière ! 

2. Que nos chants te glorifient, 
Qu'ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t'es fait chair 
Pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
que nos chants te rendent grâce ! 

4. Ta splendeur nous a sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer 
Tes prodiges, tes merveilles ! 
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5. DIEU QUI NOUS APPELLES A 
VIVRE (K158) 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre 
Aux combats de la liberté, 
Pour briser nos chaînes 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes 
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre 
Aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour 
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

4. Dieu, qui as ouvert le livre 
Où s´écrit notre dignité, 
Pour tenir debout 
Fais en nous ce que tu dis ! 
Pour tenir debout 
Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

6. L'ESPRIT SAINT QUI NOUS EST 
DONNE (IEV 10-26) 

R. L'Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des fils de Dieu 
Appelés à la liberté  
Glorifions Dieu par notre vie ! 

1. Nés de l'amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferment d'amour au cœur du monde 
Par la puissance de l'Esprit. 

2. A son image Il nous a faits 
Pour nous aimer comme Il nous aime 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment 

3. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs 
Ils sont devenus fils du Père. 

4. N'ayons pas peur d'être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l'espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 

7. PEUPLE DE LUMIERE (T601) 

R. Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous suivez mon exemple, 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 

 

8. QUE VIVE MON AME A TE LOUER  
(IEV-946) 
R – Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes 
commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé. 

9. CHRIST AUJOURD’HUI NOUS 
APPELLE (SM176) 

R. Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

1 – Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l’aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme 
ses amis. 

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

4 – Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du 
Serviteur. 

9 – Ses chemins sont jeunesse pour les 
cœurs. 
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs. 
Serez-vous ses témoins, les prophètes du 
Seigneur ? 

10. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
(IEV 18-15) 

R. 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. 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

3. Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
4. A l'ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie.  
Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

11. CHANTONS SANS FIN LE NOM DU 
SEIGNEUR (IEV 11-13) 

R. Chantons sans fin le Nom du Seigneur  
Bénissons-le d´âge en âge ! 
Par son amour il comble nos cœurs 
Et vient transformer nos vies. 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 
Lui qui pardonne à tout homme pécheur 
Quand il se tourne vers lui ! 

4. Le corps de Dieu et le sang du salut 
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus 
Dans la sainte eucharistie. 

6. Suivons les pas des amis du Seigneur 
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs 
Par l´amour qui sanctifie. 

7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur. 
Dieu allume une étincelle en nos cœurs 
Que brûle en nous son Esprit ! 

12. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 
(T 20-76) 

R. Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2.De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 

6. Allez dire aux nations : 
« le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable tient bon. 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

13. PEUPLE DE DIEU, MARCHE 
JOYEUX (K180) 

R. Peuple de Dieu, marche joyeux, 
alléluia, alléluia 
Peuple de Dieu, marche joyeux 
Car le Seigneur est avec toi 

2. 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 

3. Tu es le peuple de l'Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui 

4. Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain 
Donne ta vie pour sa justice 
Et pour un monde plus humain 

14. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
(A548) 

1 - 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. 

R. Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 

http://robert87300.centerblog.net/monde.htm
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Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix.  

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres 
Tu entendras gémir ce monde.  

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise.  

5. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

15. PEUPLE DE FRERES (T122) 

1- 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 ! 

R. Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l’Évangile et la Paix de Dieu. 

2- L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
L’espérance habite la Terre : 
La Terre où germera le salut de Dieu. 
L’amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

3- 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 à son peuple. 

Communion / Méditation 

16. HEUREUX, BIENHEUREUX (IEV 528) 

R. Heureux, bienheureux 
qui écoute la parole de Dieu 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 

1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 

2 - Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 

3 - Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 

4 - Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le royaume des cieux est à eux. 

5 - Heureux serez-vous  
Quand on vous insultera et qu'on vous 
persécutera 
Et que l'on dira faussement contre vous 
Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, 
Dans les cieux vous serez comblés ! (Bis) 

17. JESUS PRINCE DE PAIX 
(Chemin Neuf) 

1 Jésus, Prince de paix 
Mon bien-aimé, ma vie, 
Mon rocher, mon salut. 
Jésus ma forteresse, 
Ma joie et mon soutien, Etoile du matin. 

2 Jésus, parole vive, 
Pain brisé pour les hommes, 
Force sur leurs chemins. 
Jésus, flamme d’amour, 
Repos de l’humilié, Lumière, vérité. 

3 Jésus, soleil levant, 
Sur les peines des hommes, 
Mon berger, mon espoir. 
Jésus, terre promise, 
Mon seul bien, mon trésor, Source d’humanité. 

4 Jésus, ressuscité, 
Vainqueur de toute angoisse, 
Ami, consolateur. Jésus, frère de sang, 
Mon maître, mon Seigneur, 
Mon roi et mon sauveur. 

18. PRENEZ ET MANGEZ (IEV 16-13) 

R - Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, 
Voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls, 
Je vous donne ma vie. 

1 - Demeurez en moi, 
Comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, 
Celui-là portera du fruit 
Comme Dieu mon Père, 
Ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, Vous recevrez ma joie ! 

2 - Je vous ai choisis 
Pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement 
Et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, 
Aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : Vous êtes mes amis ! 

3 - Je vous enverrai 
L’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père 
Et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, 
Demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père Soit glorifié en vous ! 

19. GOÛTEZ ET VOYEZ (IEV 21-05) 

R. Goûtez et voyez 
comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint 
du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 

3. Seigneur tu nous offres, 
en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

20. RECEVEZ LE CHRIST (IEV 19-16) 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde, 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ, doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, 
Apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave, 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître, comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 

21. COMME UN SOUFFLE FRAGILE 
(U45) 

R. Comme un souffle fragile 
Ta Parole se donne. 
Comme un vase d’argile 
Ton amour nous façonne. 

1. Ta Parole est murmure 
Comme un secret d’amour, 
Ta Parole est blessure 
Qui nous ouvre le jour. 

2. Ta Parole est naissance 
Comme on sort de prison. 
Ta Parole est semence 
Qui promet la moisson. 

3. Ta Parole est partage 
Comme on coupe du pain. 
Ta Parole est passage 
Qui nous dit un chemin. 
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22. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
(IEV 12-09) 

R - Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

1 - 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 

2 - 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. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du royaume. 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 

6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l’amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle 

23. PAIN DES MERVEILLES (D203) 

R. Voici le pain, voici le vin, 
Pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de 
nos cendres. 

1. Pain des merveilles de notre Dieu 
Pain du Royaume, table de Dieu. 

2. Vin pour les noces de l´homme-Dieu 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3. Force plus forte que notre mort 
Vie éternelle en notre corps 

4. Source d´eau vive pour notre soif 
Pain qui ravive tous nos espoirs. 

5. Porte qui s´ouvre sur nos prisons, 
Mains qui se tendent pour le pardon. 

24. TABLE DRESSEE SUR NOS 
CHEMINS (D54-07) 

R. Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du seigneur, 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 

1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 

3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

25. AIMER, C’EST TOUT DONNER 
(IEV 12-04) 

R. Aimer, c’est tout donner  
Aimer, c’est tout donner  
Aimer, c’est tout donner  
Et se donner soi-même. 

1. Quand je parlerai 
les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, 
je suis comme l’airain qui sonne  
Ou la cymbale qui retentit   

2. Si je prophétisais 
Et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la Foi 
A transporter des montagnes,  
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 

3. Quand je distribuerais 
Ce que je possède en aumônes,  
Et si je livrais 
Mon corps à brûler dans les flammes,  
Cela ne me sert à rien !  

 

26. NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR (IEV 18-20) 

1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
Fortifie notre foi, Ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, unis en un seul esprit ! 

2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en cette communion, 
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, Ô Christ, en cette communion : 
« Mon seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! » 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, Ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur, promis à tes serviteurs. 

27. MENDIANT DU JOUR (D150-4) 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit : 

et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 

2. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver : 

et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde. 

3. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main la source pour l'été : 

et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle. 

4. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main la perle d'un amour : 

et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue. 

4. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 

mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour : 

et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 

 

 

Marie 

28. AVE MARIA, SOIS NOTRE 
SECOURS (V30-87 IEV 12-06) 

R. Ave Maria, sois notre secours 
Entends nos prières et prie Dieu pour 
nous. 

1. Toi, notre mère prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 

4. Espoir des hommes, reste près de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mère très sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

29. AVE MARIA DE LOURDES 

1. Les saints et les anges, en chœurs glorieux, 
chantent vos louanges, O Reine des cieux. 

R. Ave, Ave, Ave Maria! (bis) 

2. Devant votre image, Voyez vos enfants. 
Agréez l'hommage  
De leurs plus beaux chants. 

3. Avec vous, ô Mère, Nous voulons prier 
Pour sauver nos frères, Les sanctifier. 


