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Par la musique et par nos voix. 
 
Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits; 
Par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs! 
 
Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur! 
 
Tout vient de Lui, tout est pour Lui: Harpes, cithares, louez le . 
Cordes et flûtes, chantez le : que tout vivant le glorifie! 
 
Psaume :  Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. 
 
Prière universelle : Ton peuple Seigneur se tourne vers Toi, Entends le cri de nos prières. 
 
Communion  :    Devenez ce que vous recevez. 
 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps de Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps; 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme; 
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 
 
Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 
Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau; 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 
Envoi    Envoyés dans ce monde 
 
Envoyés dans ce monde où la Pâque est à l’oeuvre. 
Hosanna! Hosanna! Bénissons notre Dieu! 
C’est Lui qui nous appelle! 
Envoyés dans ce monde où la croix nous fait signe. 
Hosanna! Hosanna! Bénissons notre Dieu! 
C’est lui qui nous envoie! 
 
Nous suivons un ami venu nous rendre libres; 
Son Amour fait pour nous des merveilles! 
Nous suivons un ami trahi par ceux qu’il aime; 
Son amour fait pour nous des merveilles! 
Nous suivons un ami qui nous dit d'être frères; 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort! 
 
 


