
Chant final 
           Rendons gloire à notre Dieu. 

 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais ! 
 
Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, 
Notre libérateur 

 
Oui, le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous 
Unis en son amour  
Nous exultons de joie. 

 
Dieu envoie son esprit, 
Source de toute grâce. 
Il vient guider nos pas  
Et fait de nous des saints. 
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Seigneur tu nous appelles 
 
Seigneur tu nous appelles et nous allons vers toi ; 
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie !  (bis) 
 
Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, 
Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 
 
Donne - nous de partager la foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous, par ta bonté, devenir meilleurs. 
 
Kyrie     Seigneur prend pitié de nous  
 
Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. 

 
Psaume :  Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, Mais écoutons la voix du seigneur 
 
Prière universelle        Notre père notre père, nous te supplions humblement. 

 
Sanctus 

Saint est le Seigneur le Dieu de l’univers, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus 
 
Agnus Dei     Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde  

            Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 
Communion :      Table dressée sur nos chemins 
 
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. 
 
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 vies ! 
 
Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes. 
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas. 
  
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  


