
8  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 !

9   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.

10  Témoins et bâtisseurs
Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés ;

Héritiers des sillons de l'histoire,
Soyons pour aujourd’hui témoins et bâtisseurs (bis)
1
Même s'il est long, le long temps des semailles,
Même s'il est fou d'oser ce geste fou,
Malgré les pierres et les broussailles,
Notre Église dit : "Confiance aux hommes au coeur de chair".
3
Même s'il est long le long temps des récoltes,
Même s'il est fou d'oser ce rêve fou,
Malgré les mots de la révolte
Notre Église dit : " Confiance au peuple des prophètes « .

   Chants sur votre smartphone : 

Bel été ! 

Été 2021       Bienvenue !  
Paroisses Ste Anne et St Henri Dorie  



1-  Terre nouvelle et cieux nouveaux,

Terre nouvelle et cieux nouveaux.
1
Les feux de la terre brillent dans nos têtes
Quand nous venons vers toi, Seigneur,
Feux des villes aux nuits de fêtes,
Feux des maisons, feux protecteurs :
Éclaire-nous de ta lumière
Et nous ferons chanter la terre.
2
Les bruits de la terre sonnent dans nos têtes
Quand nous venons vers toi, Seigneur,
Bruits de guerre, chants de haine,
Bruits des usines et des moteurs :
Réjouis-nous de tes musiques
Et nous ferons chanter la terre.

2  HEUREUX DE TON APPEL, NOUS VENONS TE RENCONTRER,
JOYEUX DE TA NOUVELLE, NOUS IRONS LA PARTAGER,

TEMOINS PARMI NOS FRERES, NOUS VIVRONS A TA CLARTE.
1
Nous avons choisi ta barque,
L'aventure est commencée.
Ton esprit nous mène au large,
Fais-nous signe d'avancer.
2
Fils de Dieu fais-toi connaître,
Nous venons te découvrir.
Montre toi la porte ouverte,
Le chemin vers l'avenir.

3  Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis)
Sa Parole nous rassemble pour ce monde divisé.

Nous sommes son peuple, parole d´amour. (Bis)
2
Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) Sa Parole est nourriture pour ce monde au corps brisé.
Nous sommes son peuple, parole de vie. (bis)
3
Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) Sa Parole est espérance pour ce monde au sang versé.
Nous sommes son peuple, parole de paix. (bis)
4
Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) Sa Parole est Evangile pour ce monde au coeur troublé.
Nous sommes son peuple, parole de joie. (bis)
5

3
Les joies de la terre dansent dans nos têtes
Quand nous venons vers toi, Seigneur,
Joies des noces aux nuits de rêve,
Joies de l´amour et joies des coeurs :
Marque nos fronts de ta jeunesse
Et nous ferons chanter la terre.

3
Parle nous de ton Royaume,
Sur tes pas nous irons loin.
Pour marcher jusqu'à l'aurore,
Sois pour nous lumière et pain.
4
Espérance de l'Eglise,
Gloire à toi Jésus Seigneur.
Donne nous la joie promise,
Dieu soleil dans tous les coeurs.

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 !

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.



Dieu nous appelle pour faire Eglise, (bis) Sa Parole est lumière pour ce monde dans la nuit.
Nous sommes son peuple, parole de Dieu. (bis)

4  Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis)

1
A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.
2
A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.
3
A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4
Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.

5  Viens t’asseoir à notre table, toi qui veux tout partager
Ô Seigneur, quelle est la table  où nos cœurs seront comblés ? 

Dans nos humbles Galilée, nos demeures sans éclat,
Viendras-tu toi l’invité, comme aux noces de Cana ?

Au plus froid de nos quartiers, on nous a parlé de toi,
Tu n’es pas un étranger, toi qui passes pour nous voir. 

Le bon vin pourrait manquer à la fête de nos jours. 
Sauras-tu nous en créer par un mot de ton amour ? 

Quand Marie t’a supplié, toi la source de l’espoir,
Tes amis ont retrouvé les eaux vives de la joie. 

Donne un signe à notre temps, fais jaillir en nous la foi
Que ta gloire, ô Dieu vivant, nous entraine sur ta voie. 

Au banquet de toute vie que ton vin soit un soleil,
Et nos vies pourront chanter les printemps de nos réveils. 

6  Voici le pain que donne Dieu,
Le pain vivant venu du ciel ;

Tous ceux qui mangent de ce pain
Ne connaîtront jamais la mort.
2
Mangeons le pain livré pour nous,
Le pain de vie qui donne Dieu ;
Buvons le sang versé pour nous,
Le sang qui lave tout péché.
3
La coupe que nous bénissons
Est communion au sang du Christ ;
Le pain qu'ensemble nous rompons
Est communion au corps du Christ.

7  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. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

G loire à Dieu, gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons,  
Nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
Pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
Le Fils du Père. 

Refrains des psaumes :

4/7 - Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié
11/7 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut
18/7 Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
25/7 Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés
1/8 Le Seigneur donne le pain du ciel !
8 et 28/8 Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
29/8 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Merci de laisser cette feuille avant de partir… elle servira dimanche prochain

4
Si nous mangeons la chair du Christ,
En Dieu nous demeurons vivants ;
Si nous buvons le sang du Christ,
La vie de Dieu demeure en nous.
5
Ce pain est force au long des jours,
Ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert,
Il est l'ivresse de l'Esprit.
6
Prenons le pain des temps nouveaux,
Le corps où l'homme est accompli ;
Goûtons au vin d'immense joie,
Au sang qui fait de l'homme un Dieu.
7
Louange au Père Tout-Puissant,
Louange au Fils, à l'Esprit Saint,
Honneur et gloire au Dieu de vie
Qui nous rassemble en un seul Corps.

Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
Reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
Prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !


