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CHANT D’ENTRÉE 
 
R. 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 ". 
 
3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

4. En ces temps qui sont les derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 
5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui vient !

 
Antienne du Psaume : Peuples de la terre, bénissez le Seigneur, car il nous a sauvés, il nous a libérés ! 

 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

 
Alléluia, alléluia. 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia. 
 

Prière Universelle : Seigneur, avec Marie, nous te prions. 
 

CHANT DE COMMUNION

 
R. Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour. 
 
 
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
Et qui a envoyé son Fils 
En victime offerte pour nos péchés. 
 
2. Si Dieu nous a aimés ainsi, 
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les 
autres, 
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous. 

 
3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour 
nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
Afin que nous vivions par lui, 
Il nous a donné son Esprit. 

 

 
 

Feuille 
de 

Chant 



 
REGINA CAELI 

 
Reine du ciel réjouis-toi, 

Alléluia, 
Car celui que tu as porté, 

Alléluia, 
Est ressuscité comme il l’avait annoncé ! 

Prie Dieu pour nous, 
Alléluia, 

Alléluia, alléluia !
 

 
 

 
 

CHANT D’ENVOI

R. L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 

4. N´ayons pas peur d´être des saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
5. À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 

 

Allez dans la paix du Christ ! 

 

Nous rendons grâce à Dieu ! 


