
 
 

 

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, 

Entrez, c'est jour de fête ! 

Venez ouvrir le Livre, venez la Table est prête, 

Entrez, Dieu vous attend !  
 

1. Entrez, venez tels que vous êtes,  
pétris de la vie de chaque jour ! 
Dieu vous appelle à être son Église ! 

 

Seigneur  (O Christ) prends pitié (bis) 

 

Gloria** Gloria** In excelsis Deo ! 
 

Seigneur, Roi du ciel, tu donnes la paix.  
Nous te louons, nous t’adorons, nous te rendons grâce.  
 

Jésus, notre Sauveur, toi l’Agneau de Dieu. 
Toi qui enlèves nos péchés, prends pitié de nous.  
 

Tu es auprès du Père, reçois nos prières. 
Car Toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut.  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 
Vers Toi, Ô Dieu, nous levons les mains, nous glorifions ton Nom. 
 
 
 
 

 
 

Psaume 95 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.  
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. 
 
 

Prière Universelle :  O Seigneur écoute-nous  O Seigneur, sauve-nous 

 
 
 
 
 
 

 
 

Chant de la Parole (pendant la présentation des dons)  
Jour de noces en Galilée, Jour de noces ! 
Jour de noces en Galilée, Jésus Christ est l’Invité ! 
Jour de fête pour nos coeurs, Jour de fête ! 
Jour de fête pour nos coeurs, Il partage son bonheur ! (bis) 
 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! Saint, Saint, Saint notre Dieu!  
Tu es le Dieu de l’univers. Ciel et terre chantent ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (2x)  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   
Hosanna au plus haut des cieux ! (2x)  

 

Anamnèse 
Pour nous, tu as traversé la mort, Pour nous, tu es ressuscité, 
Dans l’espérance, nous attendons ton retour, Seigneur Jésus 
 

Fraction du pain    
Donne la paix**  (2x) Donne la paix à ton frère ! (bis)    
Christ est venu semer l’amour; donne l’amour à ton frère !  
Christ est venu semer la paix; donne la paix à ton frère ! 
 

Communion    
 

Tu nous invites à la fête, Jésus Christ ressuscité. 

Tu nous invites à la fête et nous venons te chanter ! 
 

1. Il y a des fleurs et la table est prête, Nous venons te rencontrer. 
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. 
 

2. Nous venons vers toi avec nos misères et la nuit de nos péchés. 
Écoute nos voix, entends nos prières, viens Seigneur nous pardonner 
 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 

Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.  
 

5. Pour nous, Seigneur, tu as choisis des signes, des signes d'unité (bis) 
Le pain de nos travaux, le vin des renouveaux, la table partagée :  
Dieu, La fête réveillée ! 

2 ème dimanche du temps ordinaire C.   « Faites tout ce qu’il vous dira ! » Liturgie de l’Eucharistie 

Envoi 

Rassemblement 

Liturgie de la Parole 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit…. 

L’Esprit distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 

1ère Lettre de saint Paul aux Corinthiens  12,4-11   


