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Entrée :                         

Tu es notre Dieu  

Et nous sommes ton 

peuple.  

Ouvre-nous le chemin de 

la vie.  

 

1.Toi qui t iens 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.  En Jésus le Seigneur 

Tu nous dis ta Parole ;  

Que l'Esprit dans nos cœurs  

Démasque nos idoles.  

 

 

Psaume 14 : 
 

R/ Seigneur, qui séjournera 

sous ta tente ? 

 

Celui qui se conduit 

parfaitement,  

qui agit avec justice  

et dit la vérité selon son 

cœur.  

I l  met un frein à sa langue.  

 

I l  ne fait pas de tort à son 

frère 

et n’outrage pas son 

prochain.  

A ses yeux, le réprouvé est 

méprisable 

mais i l  honore les fidèles 

du Seigneur. 

 

I l  ne reprend pas sa parole.  

I l  prête son argent sans 

intérêt, 

N’accepte rien qui nu ise à 

l ’ innocent.  

Qui fait  ainsi demeure 

inébranlable.  

 

 

 

 

 

Communion : 
 

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.  

I l  vous conduira au Père et 

fera de vous des témoins.  

Cherchez, vous trouverez, 

demandez, vous 

obtiendrez,  

Afin que le Père soit 

glorif ié en vous !  
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Envoi :  

Oui, Seigneur, tu es bon,  

Oui, Seigneur, tu es ma 

force,  

Oui, Seigneur, tu es bon, 

alléluia !  

 

2. Ma force et ma joie sont 

en lui,  

Oui,  mon rempart c´est son 

Esprit.  

La terre est pleine de son 

amour, alléluia !  

 

5.  Père très bon, Dieu 

d´Abraham, 

Jésus, Sauveur du monde 

entier, 

Esprit de feu, torrent de 

joie, al léluia !  

 

6.  Merci,  Seigneur, pour ton 

Esprit  

Et pour ta grâce mise en 

nos cœurs,  

Merci pour nos vies 

purifiées, alléluia !  

 

 

OU :   

 

 

Couronnée d’étoiles  

 

Nous te saluons, Ô toi, 

Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil .  

Couronnée d´étoiles, la 

lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée  

L´aurore du salut  

 

1.  Marie Ève nouvelle et 

joie de ton Seigneur,  

Tu as donné naissance à 

Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes 

les portes du jardin.  

Guide-nous en chemin, 

Étoile du Matin.  

 

2.  Tu es restée fidèle, mère 

au pied de la croix.  

Soutiens notre espérance 

et garde notre foi.  

Du côté de ton Fils,  tu as 

puisé pour nous, 

L´eau et le sang versés qui 

sauvent du péché. 

 

3.  Quelle fut la joie d´Ève 

lorsque tu es montée,  

Plus haut que tous les 

anges, plus haut que les 

nuées. 

Et quelle est notre joie, 

douce Vierge Marie  

De contempler en Toi la 

promesse de vie.  

 

4.  Ô Vierge immaculée, 

préservée du péché,  

En ton âme, en ton corps, 

tu entres dans les cieux.  

Emportée dans la gloire, 

sainte Reine des cieux,  

Tu nous accueilleras un 

jour auprès de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
              

              

                           


