
Messe du dimanche 31 janvier 2021 

 

Chant d´entrée 

 

Peuple de lumière 
 

Peuple de lumière baptisé pour témoigner 

Peuple d'évangile appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 

 
1. Vous êtes l'évangile pour vos frères 

Si vous gardez ma parole 
Pour avancer dans la vérité 
Bonne nouvelle pour la terre 
 

2. Vous êtes l'évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité 
Bonne nouvelle pour la terre 

Antienne du psaume  
 
Aujourd´hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 
Offertoire  
 
O vrai corps de Jésus 
 

Chant de communion 

La Sagesse a dressé une table 

 
La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin.  
Venez au banquet du Fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.  
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en 
fête. 
 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son Nom !  
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a 
délivré. 

 
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,  

votre visage ne sera pas confondu.  
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses 
angoisses. 

 



4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur,  
ceux qui le craignent n’auront jamais faim.  
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim mais ceux qui cherchent le Seigneur  
ne manquent de rien. 
 

Chant d´envoi 

Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
du fond de mon être son saint Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie 
aucun de ses bienfaits ! 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère  
et plein d’amour, sa justice demeure à jamais.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 
2. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,  

à la fosse il rachète ta vie.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 


