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Chant d’entrée :  
Peuple de Dieu, marche joyeux  
 
Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le 
Seigneur est avec toi 
 
Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son œuvre, 
Sois le témoin de sa bonté 
 
Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 
Tu as passé par le baptême : 
Tu es le corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
A fait de toi son envoyé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chant de communion :  
En mémoire du Seigneur 
 
Refrain : Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d’amour, 
Et que viennent les jours  
De justice et de paix. 
 
En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 
En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le sang versé. 
 
En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons son corps livré. 
 
En mémoire du Seigneur, 
Tout le pain soit partagé ! 
En mémoire du Seigneur, 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 
 



 
Chant d’envoi :  
Forts d’avoir prié ensemble  
 
Forts d’avoir prié ensemble et d’être unis 
Forts du Christ qui nous rassemble et qui nous a nourris ;     
Notre tâche ici commence, il faut que   partout   
On découvre la présence du Dieu qui vit avec nous 
 
Refrain : Allons dire à tous nos frères : il n’est qu’un sauveur. 
Le Christ a sauvé la terre et nous conduit au bonheur. 
 
Nourris à la même table du même pain, 
Chez nous le plus misérable peut apaiser sa faim. 
Entre nous donc, plus de classe, riches ou petits, 
Le Christ est de notre race, le plus pauvre est son ami. 


