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Notre Dame du Pré 
Saint Lazare 

Saint Liboire       Saint Pavin 
Saint Georges du Plain 

Temps 
Ordinaire 

Automne 2022 
 

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. BENISSEZ DIEU (IEV 14-05) 

R. Bénissez Dieu, 
Vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez 
Dans la maison de Dieu. 
Levez les mains 
Vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand 
Que son nom est puissant. 

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

2. 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. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos 
cœurs au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

3. TU ES NOTRE DIEU (A 187) 

R. Tu es notre Dieu 
Et nous sommes ton peuple, 
Ouvre-nous le chemin de la vie. 

1. Toi qui tiens dans ta main 
La profondeur de l´homme, 
Mets en nous aujourd´hui 
Le levain du Royaume. 

2. Tu dévoiles à nos yeux 
L´océan de ta grâce. 
Sois pour nous l´horizon 
Viens briser nos impasses. 

3. Toi, le Dieu créateur, 
Tu nous confies la terre. 
Saurons-nous, par l´Esprit, 
L´habiller de lumière ? 

4. RASSEMBLES PAR JESUS-CHRIST 
(Y28-91) 

R. Rassemblés par Jésus-Christ, 
Baptisés dans ton Esprit, 
D'un seul cœur nous te prions : 
Dieu notre Père, Dieu notre Père 

1. Vers toi, Seigneur, nos yeux se lèvent, 
Le ciel est plein de ta grandeur. 
Béni sois-tu pour l'univers de tes merveilles, 
Dieu créateur, à l'œuvre aujourd'hui ! 

4. Heureux celui qui se prosterne, 
Plein de confiance en ton pardon ! 

Béni sois-tu pour tes deux bras qui nous 
relèvent, 
Dieu le très bon, à l'œuvre aujourd'hui ! 

6. Vers toi, Seigneur, le cri des pauvres, 
Tu tends l'oreille à leurs appels. 
Béni sois-tu d'être la force qui les sauve, 
Dieu de tendresse, à l'œuvre aujourd'hui ! 

8. À toi, Seigneur, nous rendons grâce, 
Tu nous conduis avec amour. 
Béni sois-tu de soutenir ton peuple en marche, 
Dieu parmi nous, à l'œuvre aujourd'hui ! 
Dieu qui nous aimes, à l'œuvre aujourd'hui ! 

5. FILS DU DIEU DE VIE (A550) 

R. Fils du Dieu de vie 
Chemin pour l’homme aujourd’hui, 
Corps livré et sang versé 
Pour que vive l’homme, 
Pain rompu et vin versé 
Pour la vie du monde. 

1. Nous t’avons appelé 
Au long des nuits de notre vie ; 
Mais où es-tu Seigneur ? 
Viens nourrir notre attente… 

2. Nous t’avons entendu 
Quand tu marchais à nos côtés ; 
Mais où es-tu Seigneur ? 
Viens nous montrer la route… 

3. Nous t’avons rencontré 
Au fond des yeux qui te cherchaient ; 
Mais où es-tu Seigneur ? 
Montre-nous ton visage… 
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6. DIEU NOUS TE LOUONS (W1) 

R. Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t'acclamons, 
Dans l'immense cortège de tous les saints.  

1. Par les apôtres qui portèrent 
Ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force 
Dont la foi n'a pas chancelé :  

4. Avec les saints de tous les âges, 
Comme autant de frères aînés 
En qui sans trêve se répandent 
Tous les dons de ta charité :  

5. Pour tant de mains pansant les plaies 
En mémoire de tes douleurs, 
Pour l'amitié donnée aux pauvres 
Comme étant plus près de ton cœur :  

7. LES SAINTS ET LES SAINTES DE 
DIEU (IEV17-38) 

R. Les saints et les saintes de Dieu, 
S’avancent vers le Roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin 
celui qui donne vie ! 

1. Je vis la gloire de Dieu 
Revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient 
Une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

2. Je vis paraître son Fils  
Resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, 
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

3. Je vis descendre des cieux 
L’Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

8. CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE 
CŒUR (IEV 15-11) 

R. Criez de joie, 
Vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous, le Sauveur. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux car ils verront Dieu. 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l'appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant. 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, 
Voyez, le Seigneur est bon ! 

9. JUBILEZ, CHANTEZ (IEV 18-14)  

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 !” 

5. Dans la paix, goûtez sa présence, 
Reposez en toute confiance. 
Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes. 

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. 

10. PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS 
VOIX (d’après Ps 150) 

1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour ses actions de Son amour ; 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le ; 
Que tout vivant Le Glorifie ! 

4. Louange à Dieu, dans sa demeure, 
Louez son œuvre de vaillance, 
Alléluia, Alléluia, 
Louange à lui dans sa grandeur. 

11. LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM 
(IEV 442) 

1. Louange et gloire à ton Nom, 
Alléluia, alléluia ! 
Seigneur, Dieu de l´univers, 
Alléluia, alléluia ! 

R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

2. Venez, chantons notre Dieu, alléluia... 
C´est lui notre Créateur, alléluia... 

3. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia... 
Éternel est son amour, alléluia... 

4. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia... 
Tous les jours de ma vie, alléluia… 

12. METS TA JOIE DANS LE 
SEIGNEUR (T518) 

R. Mets ta joie dans le seigneur,  
Compte sur Lui et tu verras,  
Il agira et t'accordera,  
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)  

1. Remets ta vie, 
Dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  

2. Reste en silence 
Devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, 

Ton pas est assuré,  
Et ton chemin lui plaît.  

3. Dieu connaît les jours  
De tous les hommes droits,  
Il leur promet la vraie vie.  
Grâce à son amour, 
ils observent sa voie,  
Ils mettent leur espoir en lui. 

13. 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 ! 

4. Ta splendeur nous a sauvés 
Des ténèbres éternelles. 
Donne-nous de proclamer 
Tes prodiges, tes merveilles ! 

5. Sois la source de la vie, 
Sois la rosée de nos âmes ! 
Que se lève pour chanter 
Ton Église bienheureuse ! 

14. GLOIRE A TOI, SOURCE DE TOUTE 
JOIE (IEV15-17) 
R. Gloire à toi, Seigneur, 
Source de toute joie 
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. 
Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois, 
Amen, Alléluia ! 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
Maintenant et à jamais. 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m’abandonner à la mort. 
Tu m’apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu  
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 

15. QUE VIENNE TON REGNE (IEV17-48) 

R. Que vienne ton Règne, 
que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, 
que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrent 
ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, 
ton amour, ta Sainteté ! 

1 - Qui pourrait nous séparer 
de ton amour Immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
de ta miséricorde ?... R.  
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2 - Tu habites nos louanges, 
tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence, 
pour nous tourner vers nos frères. 

Pont : Délivre-nous de tout mal, 
donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l'épreuve 
nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
l'Avènement de Jésus ! 

3 - Tu seras notre lumière, 
il n'y aura plus de nuit. 
Ton nom sera sur nos lèvres, 
de larmes il n'y aura plus… R. 

16. CHRIST, ROI DU MONDE (M35) 

1. Christ, Roi du monde 
Toi, le maître unique 
Né tel un homme, 
Tu es notre frère : 
Voir ton visage, 
C'était voir le Père, 
Gloire et louange à toi ! 

2. Christ, paix du monde, 
Toi, douceur unique, 
Celui qui t'aime 
Doit aimer son frère ; 
Lie-nous ensemble 
Dans l'amour du Père. 
Gloire et louange à toi ! 

3. Christ, vie du monde, 
Toi, l'espoir unique ! 
Seul, dans l'angoisse, 
Tué par tes frères, 
Toi qui nous sauves, 
Règne avec le Père ! 
Gloire et louange à toi ! 

4. A Dieu la gloire, 
Dieu, le Père unique ! 
A toi la gloire, 
Homme-Dieu, mon frère. 
A Dieu la gloire, 
Esprit, Fils et Père, 
Gloire et louange à Dieu 

17. ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT 
CRÉATEUR (IEV 21-04 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, 
l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 
Pont : Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 

18. 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 ! 

19. PAR TOUTE LA TERRE (IEV 19-14) 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu,  
Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie,  
Fils de Dieu qui donne vie !  
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
3. Pour porter la joie Il nous envoie,  
Messagers de son Salut !  
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
La splendeur de son dessein,  
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  
Éternel est son amour ! 

20. TOURNES VERS L'AVENIR (K238) 
R. Tournés vers l’avenir, 
nous marchons à ta lumière, 
fils du Dieu vivant, 
tournés vers l’avenir 
comme un peuple qui espère, 
le soleil levant ! 
1. Espérer des matins d’évangile 
dans un siècle aux lueurs de couchant, 
L’horizon voit monter l’an deux mille, 
Jésus Christ, tu reviens au Levant. 
5. Espérer la rencontre avec l’Autre, 
Le passant qui dira : Lève-toi ! 
Tu connais la parole qui sauve, 
Tu guéris maintenant par nos voix. 
9. Espérer les semeurs du Royaume, 
Tant de pauvres nous crient : Liberté ! 
La justice est le pain de tout homme, 
Libérons des chemins de clarté ! 

Communion / Méditation 

21. 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. 

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. 

22. JE VOUS AI CHOISIS (IEV 14-16) 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3.  Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

23. 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. 
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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. 

24. 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. 

25. JE VIENS VERS TOI JESUS 
(IEV 12-21) 

1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

R. Je viens vers toi, Jésus, (bis) 
Je viens vers toi, Jésus. (bis) 

2. Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

26. CELUI QUI A MANGE DE CE PAIN 
(D140-2) 

1. Celui qui a mangé de ce pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce pain, 
Celui-là sans faiblir marchera. 

R. Aujourd'hui, Seigneur, 
Reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui  
Connaisse ta puissance.  

2. Celui qui a reçu le soleil  
Au fond de son cœur misérable : 
Le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a reçu le soleil, 
Celui-là dans la nuit chantera. 

3. Celui en qui l'eau vive a jailli,  
S'il boit au rocher qui nous sauve : 
Le Corps du Seigneur ! 
Celui en qui l'eau vive a jailli,  
Celui-là jusqu'en Dieu fleurira. 

4. Celui qui a goûté de ce fruit 
Mûri sur la croix pour le monde : 
Le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a goûté de ce fruit, 
Celui-là dans l'amour grandira. 

27. EN MEMOIRE DU SEIGNEUR  
(D304-1) 

R. Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 

1. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 

2. En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le sang versé 

3. En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré 

4. En mémoire du Seigneur, 
Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, 
Tous les pauvres soient comblés ! 

28. CELESTE JERUSALEM (IEV 15-09) 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

29. 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 ! 

30. C´EST PAR TA GRÂCE (IEV 18-06) 

1. Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours, 
 Mon secours est en Dieu, 
 Qui a créé les cieux. 
De toute détresse, Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

R. C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, que je suis racheté. 
Tu fais de moi, une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection. 

2. Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, 
Tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 

Marie 

31. LA PREMIERE EN CHEMIN (V565) 

1 - La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, 
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 

2 - La première en chemin, 
 joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 


