R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
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 Noce(s) éternelles.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

Chant d’Envoi : Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à te louer, Tu as posé une lampe
Une lumière sur ma route, Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
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------------ ------------------------------------Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur
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,
réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir ce monde.

Ecoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise

Préparation pénitentielle :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur,
Purifie-nous de nos offenses
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Rends-nous la joie d’être sauvés
Qu’un esprit nouveau nous soutienne
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Ouvre nos lèvres, Seigneur.
Et notre bouche annoncera ta louange,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous

Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel

Prière Universelle

R/ Gloire à Dieu dans le ciel, Grande paix sur la terre. (bis)

Sanctus :

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,
Hosanna au plus haut des cieux !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !

Psaume 144 : Mon Dieu, mon Roi,
Je bénirai ton nom toujours et à jamais.
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais!
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais. R/
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent!
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. R/
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés. R/

Alleluia :

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis)

Anamnèse :

Gloire à toi qui étais mort, Alleluia
Tu es vivant, Alleluia
Nous t’attendons, Alleluia

Agnus :

Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Ecoute-nous et prends pitié ! (bis)
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Nous T’en prions, donne-nous la paix !

Communion : Devenez ce que vous recevez
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.

