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PROCESSION D’ENTREE
Peuple de prêtres, peuple de rois
Assemblée des saints, peuple de Dieu,
Chante ton Seigneur !
1- Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père,
Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
Nous te chantons, ô fils de la Vierge Marie,
Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous
sauver.
2- Nous te chantons, Splendeur de la lumière
éternelle,
Nous te louons, étoile du matin annonçant le jour.
Nous te chantons, lumière éclairant nos ténèbres,
nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem.
3- Nous te chantons, Messie annoncé par les
Prophètes.
Nous te louons, ô fils d'Abraham et fils de David.
Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres,
Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et
humble de cœur.
4- Nous te chantons, Médiateur entre Dieu et les
hommes,
Nous te louons, ô route vivante, chemin du ciel.
Nous te chantons, ô prêtre de l'Alliance nouvelle,
Nous te louons, tu es notre paix, par le sang de la
croix.
5- Nous te chantons, Agneau de la Pâque éternelle
Nous te louons, Victime immolée par nos péchés.
Nous te chantons, Tabernacle de l'Alliance
Nouvelle
Nous te louons, ô Pierre angulaire, Rocher d'Israël.
6- Nous te chantons, Berger qui nous conduis au
Royaume,
Nous te louons, rassemble tes brebis en un seul
bercail.
Nous te chantons, ô Source jaillissante de grâce.
Nous te louons, Fontaine d'eau vive pour notre
soif.
7- Nous te chantons, vraie Vigne plantée par le
Père.

Nous te louons, ô Vigne féconde, nous sommes tes
sarments.
Nous te chantons, vraie manne qui nous donne la
vie,
Nous te louons, ô pain vivant, descendu du ciel.
8- Nous te chantons, Image du Dieu invisible,
Nous te louons, ô Roi de justice et Roi de paix.
Nous te chantons, Premier-né de toute créature
Nous te louons, Prémices de ceux qui se sont
endormis.
PSAUME
Tu es un refuge pour moi ;
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti
pectora.

Viens, Esprit créateur,
visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en
haut
les cœurs que tu as créés.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis,
caritas
Et spiritalis unctio.

Toi qu’on nomme le
Conseiller,
don du Dieu très-haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.

Tu septiformis
munere,
Digitus paternae
dexterae,
Tu rite promissum
Patris,
Sermone ditans
guttura.

Tu es l’Esprit aux sept
dons,
le doigt de la main du
Père,
l’Esprit de vérité
promis par le Père,
c’est toi qui inspires nos
paroles.

Accende lumen
sensibus
Infunde amorem
cordibus,
Infirma nostri
corporis

Allume en nous ta lumière,
emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta
force
la faiblesse de notre corps.

Virtute firmans
perpeti.
Hostem repellas
longius
Pacemque dones
protinius ;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne
noxium.

Repousse l’ennemi loin de
nous,
donne-nous ta paix sans
retard,
pour que, sous ta conduite
et ton conseil,
nous évitions tout mal et
toute erreur.

Per te sciamus da
Patrem,
Noscamus atque
Filium ;
Teque utriusque
Spiritum
Credamus omni
tempore.

Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en
toi.

Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit ac Paraclito
In saeculorum
saecula.
Amen.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à
l’Esprit Saint consolateur,
maintenant et dans tous
les siècles. Amen.

4- Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à
contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette
communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma
joie !"
5- Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant
toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la
vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette
communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6- Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout
resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris
notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette
communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en
nous.
BENEDICTION

ACTION DE GRACE
Laudate, laudate, laudate Dominum omnes
gentes !
Laudate, laudate, laudate Dominum, laudate
Dominum !
COMMUNION
1- Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du
pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons
jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2- Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette
communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3- Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant
le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette
communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.
1- L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2- Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3- Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

ENVOI
Magnificat, magnificat, magnificat,
Anima mea Domino.

