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Chant d’entrée : De tous pays, de toutes races
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R/ De tous pays, de toutes races,
nous venons portés par l’Esprit.
De tous pays nous prenons place
à la fête où Dieu nous convie,
à la fête où Dieu nous unit.
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1. Dans la maison du pain, dans la maison du cœur,
l’unique souffle nous rassemble.
Creusés des mêmes faims, troublés des mêmes peurs,
nos chants résonnent en toutes langues.
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2. Par nos milliers de voix, par nos milliers de cris,
nous réveillons la ville morte.
Avec la même foi, témoins du même Christ,
nous annonçons : « Voici l’aurore ! »
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3. Les ouvriers de paix, les ouvriers de Dieu,
seront des flammes sur la terre.
Pétris de même chair, brûlés du même feu,
ils pourront vaincre les ténèbres.
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4. Nous sèmerons l’amour, nous sèmerons l’espoir,
par des moissons de vie nouvelle.
Reflets du même jour, soleils des mêmes joies,
nous ferons naître des merveilles.
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1. Garde-nous tout petits devant ta face,
simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
et disponibles comme une eau !
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brûlants d'amour et pleins de joie
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
simples chemins devant leurs pas !
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R/ Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. (bis)
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1. Je suis le pain vivant : Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
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2. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je
vous ressusciterai.
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4. Le pain que je te donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !
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1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
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R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
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Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
en témoins du seul pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
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