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Chant d’entrée : Dieu nous invite à son festin
R/ Dieu nous invite à son festin, table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
abandonnez tous vos soucis ;
Et livrez-vous pleins d’espérance,
car c’est Lui qui vous a choisis.

Chant de communion : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté,
qu’il me soit fait selon ta Parole.
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1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu
ce cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine
Ne m’abandonne pas,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.
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2. Je te rends grâce pour ton amour,
près de toi mon cœur
est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom
Les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

2. Je te rends grâce pour ton amour
près de toi mon cœur
est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où j’appelle.

4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom
Les peuples de la terre,
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

Chant de sortie : Livrez-vous au Dieu vivant
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. (bis)

Chant de sortie : Livrez-vous au Dieu vivant
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église. (bis)

1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis,
comme lui, livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde.
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2. Laissez-vous prendre par l’Esprit,
cherchez sa présence au-dedans de vous ;
Tenez-vous devant lui dans la foi,
soyez abandonnés à sa volonté.
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