
Paroisses Ste Anne  
et St Henri Dorie 

Été 2020 
Respect des gestes barrière
Port du masque obligatoire dès 11 ans (en 
intérieur) 
Distanciation d’1m. minimum 
Mains désinfectées à l’entrée
Portes de l’église ouvertes
Respect de la signalétique

 Merci de garder cette feuille pour vous, et de 
l’utiliser chaque dimanche

1 - Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel ….
6 - Il a parlé par les prophètes…
Sa parole est une promesse…
7 - Il combla Marie de sa grâce…
Il se fit chair parmi les hommes…
10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre
Dieu nous crée et Dieu nous délivre

2 - Que tes oeuvres sont belles,
que tes oeuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur,
tu nous combles de joie ! (bis)
1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, qui 
nous as pétris de la terre!
Tout homme est une histoire sacrée : 
L'homme est à l'image de Dieu.
 Ton amour nous a façonnés, tirés du 
ventre de la terre. Tout homme

Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons 
debout sur la terre. Tout…
2 - La terre nous donne le pain, le vin qui 
réjouit notre coeur Tout homme
 Tu fais germer le grain semé ; au temps 
voulu, les fruits murissent.
Tu rassasies tous les vivants les hommes 
travaillent pour vivre

3- Peuple de baptisés,  marche vers ta 
lumière : le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse
et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes.
A tous ceux qui marchaient dans la 
tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
le Seigneur a donné son réconfort,
les guidant sur sa route de lumière. 
Approchons de la table où Dieu se livre par 
sa parole et son corps, sources vives.
Tous ensemble, abreuvés du même Esprit, 
prenons force pour vivre dans ce monde !

4- ÉGLISE DU CHRIST, MILLIONS DE 
VISAGES ÉGLISE DU CHRIST, 
MERVEILLE DE DIEU 
PUITS DE LUMIÈRE  SOUS LES 
NUAGES 
LA TOUTE BELLE 
SOUS LA VOÛTE DES CIEUX.
1. Ta clarté, c’est Jésus ton soleil
Dans la nuit, c’est aussi ton étoile
Vois ton peuple est en éveil
Avec toi l’avenir se dévoile.
2. Ta beauté est beauté du Seigneur
En tes rides, un fleuve de tendresse
En ton sein le vrai bonheur
En ta bouche, un refrain de sagesse.
3. Tes sentiers sont chemins d’unité
Tes enfants nés d’un même baptême
L’Esprit Saint est invité
Il proclame : “Voyez comme ils s’aiment !”
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5- 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.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour 
le bien du corps entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté,  Pour former…
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa 
libre louange, Pour former…
Dieu nous a tous appelés à l´union avec 
son Fils, Pour former… 
 
6- ENTRE NOS MAINS
C'EST LE PAIN DU PARTAGE,
CORPS DU CHRIST RESSUSCITE,
ENTRE NOS MAINS
C'EST LE PAIN DU PARTAGE,
CORPS DE CELUI QUI NOUS DONNE 
SA VIE,
JESUS-CHRIST, JESUS CHRIST.
Pain du partage
Tu viens sur nos chemins
Habiter notre faim sur la terre,
Viens au secours de notre faiblesse
Toi, dont le pur Amour
Invente la tendresse.
Pain du partage
Tu viens nous rencontrer
Pour mieux nous révéler ta prière.
Viens au secours de notre faiblesse
Toi, dont le pur Amour
Invente la tendresse.

Pain du partage
Tu viens comme un ami
Pour changer notre nuit en lumière.
Viens au secours de notre faiblesse
Toi, dont le pur Amour
Invente la tendresse.

7- Voici le Corps et le Sang 
du Seigneur,
la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
pour que nous ayons la vie éternelle
1
Au moment de passer vers le Père
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.
2
Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3
C'est la foi qui nous fait reconnaître,
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre maître
le Seigneur Jésus ressuscité.
4
Que nos langues sans cesse proclament,
la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd'hui il allume une flamme,
afin que nous l'aimions jusqu'au bout.

8- Tu es là présent livré pour nous
Toi le tout petit le serviteur
Toi le tout puissant humblement 
tu t'abaisses
Tu fais ta demeure en nous seigneur

Le pain que nous mangeons 
le vin que nous buvons
C'est ton corps et ton sang
Tu nous livres ta vie, 
tu nous ouvres ton coeur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Par le don de ta vie 
tu désires aujourd'hui
Reposer dans nos coeur
Brûler de charité assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

9- 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.
4
Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

10- Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

11- Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
 4 - Ses chemins vous libèrent de la peur 
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du 
Serviteur.

12- Allez dire à tous les hommes
Le royaume est parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.

13- 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.

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.

 Merci de garder cette feuille pour vous, et de 
l’utiliser chaque dimanche

Bel été ! 


