
Dimanche 7 juin 2020 

 

Entrée Gloire à toi O Dieu notre père 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi, Esprit de lumière, 
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 
1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler 
L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

Psaume : A toi louange et gloire éternellement  

Prière universelle : Dieu de tendresse souviens toi de nous 

Offertoire : Père Saint , vois ton peuple 

1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 
 
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

 
 
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

 

 

Communion : allez à Jésus Eucharistie 

 
 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez-le avec Marie ! 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui ! 
 
 
1. Par son visage, soyez réjouis ! 
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
 
 
 
 

 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! 
Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! 
Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! 
Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! 
Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
5. Par son souffle, soyez raffermis ! 
Par ses blessures, soyez guéris ! 
A sa croix, soyez unis ! 
Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

 



Sortie : appelés enfants de Dieu 

Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés, 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 
 
2 - Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l´homme à ton image, 
Tu lui as confié l´univers 
Pour qu´en te servant, il règne sur terre. 
 
5 - Pour que nos vies soient toutes à lui, 
Il nous a donné l´Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; 
Soyons les témoins du règne qui vient. 

 

 


