CONDRIEU – DIMANCHE 23 AOÛT 2020
Chant d’entrée : LES MOTS QUE TU NOUS DIS
1.Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes, donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
2.Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ?
4.Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Vivrons-nous le message que tu nous as promis ?
5.Les mots que tu nous dis-nous mènent jusqu’au Père.
Saurons-nous vivre en frères que son amour uni ?
6. Les mots que tu nous dis demandent qu’on te suive.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Et l’impossible arrive aux cœurs que tu saisis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.
7.Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
La vie se fait « Parole » quand c’est toi qui agis !
Chant de communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
R/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
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.
Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé,
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés

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.
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.

Chant d’envoi : LA PREMIERE EN CHEMIN
1.La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Refrain :
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2.La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
5.La première en chemin avec l’Eglise en marche,
Dès les commencements …tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !

