
Messe du 14 juin 2020 – Jouy le Moutier – 9h30 

Entrée : Dieu nous a tous appelé 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. 
 

1. Dieu nous a tous appelés  

 A tenir la même espérance 

Pour former un seul corps 

Baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés 

A la même sainteté 

Pour former un seul corps… 
 

2. Dieu nous a tous appelés 

Des ténèbres à la lumière 

Pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés 

  A l’amour et au pardon 

Pour former un seul corps… 

 

3. Dieu nous a tous appelés 

A chanter sa libre louange 

Pour former un seul corps 

Baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés 

A l’union avec son fils 

Pour former un seul corps… 
 

4.    Dieu nous a tous appelés 

Au salut par la renaissance  

Pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés 

Au salut par l’Esprit-Saint 

Pour former un seul corps… 

 

Préparation pénitentielle : Messe signe d’Amour 

Gloria : Messe de la Grâce 

Alléluia : Brésilien 

PU : Ô Christ ressuscité exauce-nous 

Offertoire : Je louerai l’Eternel 

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 

Je raconterai toutes tes merveilles, 

Je chanterai ton nom. 

Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 

Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia. 

Sanctus : Messe de la grâce Glorious 

Tu es Saint, Dieu de l'univers 

Tu es Saint, Dieu de l'univers 

Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis) 

 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. 

Anamnèse : Messe signe d’amour 

Gloire à Toi qui étais mort 

Gloire à Toi qui es vivant 

Notre Sauveur et notre Dieu 

Viens Seigneur Jésus 



Communion : Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme 

Vous n'aurez pas la vie en vous 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme 

Vous n'aurez pas la vie en vous 

 

2. Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

 

3. 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 

 

4. Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui 

 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers 

 

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, 

La puissance de Dieu ; dans une même allégresse, 

Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ; 

Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 

 

3. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi, 

Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

4. Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 

Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 


