
 

LITURGIE de l'ENVOI 

 

Chant d'envoi 1  Sauve ton peuple (22-21) 

R/ Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. 

 Sauve ton peuple, accorde ta grâce, allélu-alléluia ! 

1. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, 
 Ton amour vient consoler leurs cœurs. 

 Bienheureux les petits et les pauvres, 
 Le Royaume des Cieux est à eux ! 

 
Chant d'envoi 2 Par toute la terre (19-14) 

1.  Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour. 
 Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 

 Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, 
 Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! 

 Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Chant d'envoi 3 Sous ton voile de tendresse (17-55)   

3. Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. 

 Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
 Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 

 Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

Chant d'envoi 4 Regarde l'étoile (19-17) 

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 

 Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 
 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
 Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas ; si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

   Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port elle te guidera. 
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LITURGIE de l'ACCUEIL 
 

2 août : chant d'entrée  Venez chantons notre Dieu (IEV 09-53) 

R/ Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,  

 il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.  
 Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

1.  Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

 Oui par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

3.  Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte, Jérusalem, danse de joie !  
 Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte, Jérusalem, danse de joie !  

 
9 août : chant d'entrée Pour tes merveilles (18-25) 

R/ Pour tes merveilles je veux chanter ton Nom, proclamer combien tu es bon ! 
 De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort. Ô mon roi, mon Dieu, je t'adore. 

1.  Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t'abaisses, 

 Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. 

2.  À ta tendresse je m'abandonne, car sûre est ta miséricorde. 

 Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

16 août : chant d'entrée Allons tous ensemble (10-03) 

R/ Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu. 

 Le Seigneur nous rassemble pour louer son Nom ! 

1. Acclamons notre Dieu, le rocher qui nous sauve,  
 Venez, crions de joie, c'est lui notre Seigneur. 

5.  Ouvrons grand notre cœur, sa Parole nous sauve, 

 Écoutons le Seigneur, fidèle est son amour. 
 

23 août : chant d'entrée Honneur et gloire (20-25) 

R Honneur et gloire à toi notre Dieu pour la merveille de notre salut ! 

 Viens nous sauver, nous montrer ton amour. Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple par Jésus, le grand prêtre éternel. 
 Ce repas célébré en mémoire de lui au pied de la croix nous conduit. 

 La puissance de Dieu rend présente parmi nous la Pâque de notre Seigneur. 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. Il nous prouve sa fidélité. 
 Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Jamais il ne nous oubliera. 

 Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle scellée dans le sang de l'Agneau ! 
 

 

  MERCI DE NE PAS DEPOSER CETTE FEUILLE  

AU FOND DE L'EGLISE EN PARTANT  
ET DE LA RAPPORTER DIMANCHE PROCHAIN,  

ELLE SERVIRA TOUS LES DIMANCHES JUSQU'AU 6 SEPTEMBRE.  



6 septembre : chant d'entrée      Debout resplendis (IEV 04-18) 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
 Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 

 Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  

R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  
 Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers 

toi. Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Rite pénitentiel Messe du Sacré Cœur  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison ! 
 

Gloria Messe du Sacré 
Cœur
 
 
 
 
 
    
 Messe du partage 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

LITURGIE de la PAROLE 
 

Psaumes 

2/08 :  ps 144 - Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
9/08 :  ps 84 - Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
16/08 :  ps 66 - Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous 

ensemble ! 
23/08 :  ps 137 - Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  
6/09 :  ps 94 - Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 
 

Acclamation :   Alléluia ! Messe du Sacré Cœur 
  

Prière universelle : Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, 
présente-les à ton Fils ! 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 
 

Sanctus Messe du Sacré Cœur 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. (bis) 
 

Anamnèse Messe du Sacré Cœur 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus Dei Messe du Sacré Cœur 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
 

Chant de communion 1         Notre Dieu s'est fait homme (15-33)  

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu : mystère inépuisable, fontaine 
du Salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi 

notre vie. 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrées dans 

la joie. Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, pour vivre son alliance et partager 

sa vie. 
5. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant, il attend, humble et pauvre, mendiant 

de notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain il se donne en offrande pour 
demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout 
bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'Amour qui s'abaisse, et 

nous élève à lui. 
 

Chant de communion 2 Laissez-vous consumer (21-07) 

R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
 Depuis l’aube des temps je veux habiter au creux de vos vies. 

1. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

 Laissez-vous brûler par ma charité ! 

2. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
 Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment … 

 Laissez-moi venir demeurer en vous ! 

6. Je suis venu pour vous donner la victoire. J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 

 Exultez de joie pour l’éternité ! 
 

Chant de communion 3       C’est par ta grâce (IEV 18-06)  

1. Tout mon être cherche d’où viendra le secours ; mon secours est en Dieu, qui a créé les 

cieux. De toute détresse, Il vient me libérer, lui le Dieu fidèle de toute éternité.  

R/ C’est par ta grâce que je peux m’approcher de toi, c’est par ta grâce que je suis 
racheté. Tu fais de moi une nouvelle création, de la mort tu m’as sauvé, par ta 

résurrection.  

2.  Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. Avant que je naisse, Tu m ’avais 
appelé. Toujours tu pardonnes, d’un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. 

 

Chant de communion 4 Je vous ai choisis (14-16) 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

 Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères, et mes amis. 



2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie que l'Amour veut 

donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt, dans la gloire vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 

 Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
 Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 


