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Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

1.Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois il est ton père.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
Réponds en fidèle ouvrier 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

1.Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois il est ton père.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.



2. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
Réponds en fidèle ouvrier 

2. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’esprit d’audace.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.



Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
Réponds en fidèle ouvrier 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde.

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.



Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

4. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras grandir l’église,
Tu entendras sa paix promise

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
Réponds en fidèle ouvrier 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 

4. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, 

Tu entendras grandir l’église,
Tu entendras sa paix promise

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix.



Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 

Seigneur Dieu, Roi du ciel,Dieu le Père tout
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.Seigneur, Fils unique, Jésus Christ.

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,prends 

paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, Roi du ciel,Dieu le Père tout-puissant.

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
monde,prends pitié de nous.



Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends 

Car toi seul es saint.Toi seul es Seigneur.

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint
Dans la gloire de Dieu le Père. AmenDans la gloire de Dieu le Père. Amen

reçois notre prière.
prends pitié de nous.

seul es Seigneur.

, avec le Saint-Esprit.
Amen.Amen.





R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons

fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !



R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur

Entrez, inclinez-vous, prosternez
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit

fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.

nous sommes le peuple qu’il conduit.



R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

vous sa parole ?
Ne fermez pas votre cœur comme au désert,

où vos pères m’ont tenté et provoqué,où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »



Pour la communion

Passez-vous les mains au gel hydroalcoolique.

Restez à votre place.

A l’approche du corps du Christ : tendez les mains en gardant A l’approche du corps du Christ : tendez les mains en gardant 
le masque.

Attendez que le ministre de la communion soit à distance 
pour communier.

Asseyez-vous.

Pour la communion

les mains au gel hydroalcoolique.

l’approche du corps du Christ : tendez les mains en gardant l’approche du corps du Christ : tendez les mains en gardant 

que le ministre de la communion soit à distance 



1. Nous t´avons reconnu, Seigneur
Notre cœur est tout brûlant quand 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni 

Seigneur, à la fraction du pain,
quand nous venons jusqu´à toi,

cette communion,
uni en un seul esprit !



2. Tu as dit : « Vous ferez cela, 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,en Ils nous donnent ta vie, ô Christ,en 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché

Vous ferez cela, en mémoire de moi ».
signe de ton Salut,

Christ,en cette communion :Christ,en cette communion :
nous sauver du péché.



3. Nous venons t´adorer, Seigneur, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous 

adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Jésus notre Rédempteur !

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
nous auprès de toi.



4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus

nous Seigneur à contempler ton Corps,
ta sainte Eucharistie.

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
Jésus, ma vie et ma joie !"



5. Nous voici affamés, Seigneur, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, 
Conduis-nous au bonheur promis 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.

es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
promis à tes serviteurs.



6. Joie sur terre et joie dans le ciel, 
Pour que l´homme soit fait Dieu, 
Allégresse des saints, ô Christ, 
En nos coeurs tu descends, pour 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
pour vivre à jamais en nous.
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