
Messe du Dimanche 25 octobre 2020 – Condrieu 

Chant d’entrée : Dieu est en attente. 

Refrain : Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez: Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. 

1)Vous êtes le peuple de Dieu 
Pierres vivantes de son Eglise, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'Evangile. 

2) Vous êtes le peuple de Dieu 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'Evangile. 

3) Vous êtes le peuple de Dieu 
Fêtes vivantes de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de la musique. 
 
Communion : En mémoire du Seigneur        

1 - En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 

  
2 - En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 
  
3 - En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
  
4 - En mémoire du Seigneur 
Tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur 
Tous les pauvres soient comblés ! 
 
 
 

Envoi : Nous te saluons, Ô Toi Notre Dame 
 

Nous te saluons, 
Ô toi Notre Dame, 

Marie, vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, 

La lune est sous tes pas. 
En toi nous est donné 

L'aurore du salut. 
 

 
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

 
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 
 


