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ÉGLISE DE CONDRIEU

CHANT D’ENTRÉE 

PEUPLE DE BIENHEUREUX p. 494

Peuple de bienheureux, Peuple de Dieu en marche.
Au Royaume de Dieu, Marche joyeux ! 

Bienheureux es-tu, toi qui as un coeur de pauvre. 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est en toi. 

Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice. 
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée.  

 
Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un coeur pur.
 Bienheureux es-tu, car tu contempleras Dieu. 

Bienheureux es-tu, toi qui œuvres pour la paix.
 Bienheureux es-tu, car tu es vrai Fils de Dieu. 



PSAUME 23 (24) : « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. »



PRI  È  RE UNIVERSELLE     : « Avec les saints de tous les temps, Seigneur, nous te prions. »


SANCTUS     :  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers. (Bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers





CHANT DE COMMUNION     

LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE p. 442

La Sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs il m’a délivré.

3.  Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

     4.   Saints du Seigneur adorez le Seigneur, 
           Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
           Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 

      Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien



CHANT D’ENVOI

AUJOURD’HUI C’EST JOUR DE FÊTE p. 577

Aujourd’hui c’est jour de fête :
Grande joie au coeur de Dieu ! 
Avançons pleins d’allégresse,
Acclamons le Roi des Cieux !

Tous les saints et tous les anges rendent gloire au Tout-Puissant ; 
Leurs musiques, leurs louanges portent jusqu’à lui nos chants. 

L’univers exulte et danse pour la gloire du Très-Haut,
Quand il voit la foule immense près du trône de l’Agneau.

Tous les peuples sur la terre sont guidés par sa clarté. 
C’est la force du calvaire qui les mène dans la paix !

Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs,
C’est le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du coeur. 


