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Chant d’entrée

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia.
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.

Chant de communion  .  

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

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.

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.

Chant d’envoi

Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers,
Alléluia ! Alléluia !
 
C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

Psaume 

Eternel est son amour

Oui, que le dise Israël: Éternel est son 
amour! 
Que le dise la maison d’Aaron: Éternel est 
son amour! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur: 
Éternel est son amour! 

Le bras du Seigneur se lève, le bras du 
Seigneur est fort! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour 
annoncer les actions du Seigneur. 
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 
Mais sans me livrer à la mort.

 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille 
devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie
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Dieu de tendresse, souviens-toi de 
nous
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