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CHANT DE COMMUNION CHANT  D' ENTREE
 ( table dressée sur nos chemins ) (qui donc a mis la table )

Table dressée sur nos chemins Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Pain partagé pour notre vie !                               Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Heureux les invités au repas du Seigneur              Qui est celui qui nous a conviés ?
Heureux les invités au reps de l'amour                 Quel est celui qui peut nous combler ?
                                                                                    Allons vers le festin ; il nous dira son nom
1- Tu es le pain de tout espoir                                    Allons vers le festin qu'il donne en sa maison
     Pain qui fait vivre tous les hommes !
     Tu es le pain de tout espoir,
      Christ, lumière ans nos nuits ! Dieu saint, Dieu juste, Dieu vivant, nous te chantons
                                                                        Dieu saint, Dieu libre, Dieu d'amour, nous te louons
2- Tu es le pain d'humanité                             Tu tiens la vie du monde en tes mains
     Pain qui relève tous les hommes !                        Tu prends ce jour pour créer demain
     Tu es le pain d'humanité                            Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies  
     Christ, lumière pour nos pas !                    Jésus tu viens à nous et Dieu nous vient par toi

3- Tu es le pain de chaque jour
     Pain qui rassemble tous les hommes !                        CHANT D'ENVOI
     Tu es le pain de chaque jour                                 ( J'irai crier )
     Christ , lumière dans nos vies !

J'irai crie sur les routes des hommes
les mots qui donnent l'espoir !
J'irai chanter jusqu'aux rives lointaines 
le chant du monde nouveau !

Tu nous as rassemblés et tu nous as parlé
nous t'avons écouté et nous t'avons chanté 
nous avons partagé le pain de l'amitié
et nous avons mangé son corps ressuscité !

C'est l'amour du Seigneur qui m'a changé le cœur
C'est la foi en Jésus qui a changé ma vie
C'est le don de l »Esprit qui m force à parler
C'est la grâce de dieu  qui m'a fait son ami !

  PSAUME : Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés

 PU :  Seigneur nourrit ton peuple de ta parole et de ton pain


