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Entrée 

 

Jubilez, criez de joie 

Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en se clarté des enfants de la lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 

 
Antienne du psaume  
 
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
 
Prière Universelle 
 
Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi 
Père, envoie nous ton esprit pour nous guider dans notre vie 
 
Offertoire 
 
O vrai corps de Jésus 
 
Chant de communion 

Allez à Jésus Eucharistie  
 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
contemplez-le avec Marie ! 
 
Allez à Jésus-Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! 
Soyez amoureux du Pain de Vie, 
et soyez transformés en lui ! 



 
1. Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduit ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
2. Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez 
transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
3.Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! 
Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 
 
4. Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! 
A son amour, soyez livrés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 
 
Chant d´action de grâce 
 
Viens, Esprit Saint descends sur nous 
Comble-nous de ton amour 
Que rayonne ta bonté 
 
Viens, envoyé du Dieu très-haut 
Viens et fortifie nos corps 
Et fais de nous ta demeure 
 
Viens et embrase nos vies 
Viens briller dans nos nuits 
Toi le consolateur 
 
Viens esprit de vérité 
Viens purifier nos cœurs 
Viens nous renouveler 
 
 
Chant d´envoi 
 
Je vous salue Marie 
 


