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MESSES DOMINICALES du 2 au 15 Août 2020 
 
 

Ecoute la voix du Seigneur  

  R) 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’Evangile et de sa Paix. 

 
 1) Ecoute la voix du Seigneur,      4) Ecoute la voix du Seigneur, 
  Prête l’oreille de ton cœur.    Prête l’oreille de ton cœur. 
  Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,   Tu entendras grandir l’Eglise,   
             Qui que tu sois, il est ton Père.   Tu entendras sa paix promise. 
      

   
Venez approchons-nous 

 
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
1.La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe !  Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
3.  Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut.

Rendons gloire à notre Dieu - T 35-33 

Rendons gloire à notre Dieu,     1 - Louons notre Seigneur,  
Lui qui fit des merveilles !     car grande est sa puissance,  
Il est présent au milieu de nous     Lui qui nous a créés, 
Maintenant et à jamais      nous a donné la vie. 
 

 
Mets ta joie dans le Seigneur 

 R/ Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur lui et tu verras 
Il agira et t’accordera 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)  
 
1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  
 

2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré,  
Et ton chemin lui plaît. 

Ce pain c’est l’amour qui se donne – D26 99 
 
Ce pain, c'est l'amour qui se donne, 
Le pain de la vie, le pain partagé, 
Fruit de la terre et du travail des hommes, 
Corps du Christ ressuscité. 

1 - Venez, venez partager le pain, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez partager le pain, présence d'éternité. 

 



 
2 - Venez, venez partager le vin, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez partager le vin, présence d'éternité. 

 
3 - Venez, venez, prenez et mangez, 
Signe de l'Alliance, chemin d'unité, 
Venez, venez, prenez et mangez, présence d'éternité. 

 

Mets ta joie dans le Seigneur 

 
R/ Mets ta joie dans le seigneur,     3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Compte sur lui et tu verras      Il leur promet la vraie vie.  
Il agira et t’accordera      Grâce à son amour, ils observent sa voie,  
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis)    Ils mettent leur espoir en lui.

  
Couronnée d'étoiles - V 44-58

R. Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donné l'aurore du salut.  

3.Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,  
plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie,  
De contempler en Toi la promesse de vie. 

 
 
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 
 
 

   Toi Notre-Dame – V 153           
R)  Toi notre Dame, nous te chantons  
     Toi, notre Mère, nous te prions ! 
    
1)   Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,  
      toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix.
    

 2)  Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,    
       toi qui passes la mort, toi debout dans la joie.
  
3)  Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux,  
      toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

 
 

REGARDE L’ÉTOILE    - D'après l'hymne de saint Bernard

 
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 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,               Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Son éclat et ses rayons illuminent.             Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Sa lumière resplendit sur la terre,              Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.             Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 


