Feuille de chant du
24ème dimanche du Temps Ordinaire
Procession d’entrée : Ecoute ton Dieu t’appelle !
R. Ecoute, ton Dieu t’appelle : "Viens suis moi" !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie.
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie.
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
La Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l'indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent,
Tu as soif d'un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière, découvre sa joie,
Cherche sa Présence au milieu de l’Eglise !
De Lui seul jaillit ta plénitude.

4. En toutes tes œuvres d'amour et de vie,
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'Evangile de la Paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi.

Chant d’offertoire : Père Saint
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.

Chant de Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du
pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons
jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette
communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le
pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette
communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler
ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette
communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant
toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout
resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre
chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en
nous.

Procession d’envoi : Règne à jamais !
R. Le Christ est victorieux, il règne à jamais.
1. Voici mon âme, Règne à jamais,
Voici ma vie, Règne à jamais.
Voici mon cœur, Règne à jamais,
Ma liberté, Règne à jamais.
Gouverne-moi, Règne à jamais,
Conduis mes pas, Règne à jamais.

2. Sur mes pensées, Règne à jamais,
Mes affections, Règne à jamais.
Sur mes paroles, Règne à jamais,
Sur mes actions, Règne à jamais
Sur mon travail, Règne à jamais,
Sur mon repos, Règne à jamais

3. Dans mes combats, Règne à jamais,
Et dans la paix, Règne à jamais.
Dans mes épreuves, Règne à jamais,
Et dans la joie, Règne à jamais.
Dans mes ténèbres, Règne à jamais,
Par Ta lumière, Règne à jamais.

4. Toi qui nous aimes, Règne à jamais,
Toi qui nous sauves, Règne à jamais.
Toi qui pardonnes, Règne à jamais,
Toi qui guéris, Règne à jamais.
Toi le seul Saint, Règne à jamais,
Toi notre Roi, Règne à jamais.

