
 

Messe du  samedi 20 juin 2020 – 18h30 

Saint Symphorien sur Coise 

 

 

Chant d’entrée :  « Dieu, qui nous appelles à vivre » 

1 : Dieu, Qui nous appelles à vivre, 2- Dieu, qui as ouvert le livre 
Aux combats de la liberté. Où s’écrit notre dignité. 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis, 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit. Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit. 

Prière pénitentielle :   

1 - Seigneur Jésus, toi le Dieu avec nous, l'Emmanuel, tu nous aimes sans compter. En ta miséricorde, prends pitié 
de nous. Kyrie eleison. (Tous) : Kyrie eleison 

2 - Ô Christ, toi le Serviteur qui as donné ta vie pour les pécheurs, tu affermis notre foi. En ton amour, prends pitié 
de nous. Christe eleison. (Tous) : Christe eleison 

3 - Seigneur, toi qui nous fais vivre de ton Esprit, tu nous révèles ta lumière. En ta tendresse, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison . (Tous): Kyrie eleison 

Gloire à Dieu :  

Gloria, gloria in excelsis Deo                                                                                                                      
Gloria, gloria, alléluia, alléluia (TAIZE) 

 

Credo : p. 132 Je crois en Dieu qui chante 

1 - Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. 2 - Je crois que Dieu est Père ; Il se dit en chantant, 
Bonheur, amour et vie sont des chants venant de Lui. Il fait autour de nous chanter la création. 
Il est un chant de source, tout au fond de nos cœurs, Il invite chacun à faire chanter sa vie, 
Pour donner soif de boire l’eau fraîche de la Vraie Vie. Mais nos vies chantent juste en s’accordant sur Lui. 

3 - Je crois en Jésus Christ qui est chanson du Père, 4- Je crois en L’Esprit Saint, chant de brise et d’ouragan, 
Je crois que l’Evangile nous chante son amour. Qui accorde nos vies aux musiques de Dieu ; 
Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, Et je crois en l’Eglise, chœur aux multiples voix, 
Et même nos échecs, la souffrance et la mort. Qui chante pour les hommes le chant de la Vraie Vie. 
 

Prière universelle : 
R : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.                                                      

Sanctus :  
Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. 

Communion :     En marchant vers toi Seigneur  
R : En marchand vers toi, Seigneur 1 - Par ce pain que nous mangeons 
Notre cœur est plein de joie. pain des pauvres, pain des forts, 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit tu restaures notre corps, 
Au royaume de la vie. Tu apaise notre faim, 
  Jusqu’à l’heure de ton retour. 

2 – Par ce pai, que nous mangeons, 3 – Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, pain du ciel pain unique, pain rompu, 
Tu nourris nos corps mortels tu rassemble les croyants, 
Tu nous ouvres le banquet, peuple saint de baptisés, 
Qui n’aura jamais de fin. Appelés à l’unité. 
 
 

bis bis 



 
 
4 – Par ce vin que nous buvons, par ce vin que nous buvons, 
Joie de l’homme, joie de Dieu, source de vie de l’amour, 
Ton Alliance est révélée, nous restons en communion, 
Au royaume des vivants, avec Dieu vivant et vrai, 
Nous boirons le vin nouveau. Père, Fils et Saint-Esprit. 
  

Chant d’envoi : Ecoute la voix du Seigneur (p.91)  

R : Toi qui aimes la vie ;  
O toi qui veux le bonheur.  
Réponds en fidèle ouvrier 1 - Écoute la voix du Seigneur,  
De sa très douce volonté. Prête l'oreille de ton cœur. 
Répond en fidèle ouvrier Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
De l’Evangile et de la Paix. Qui que tu sois, Il est ton Père 

2 - Ecoute la voix du Seigneur 3 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras crier les pauvres. 
Tu entendras, l’Esprit d’audace. Tu entendras gémir ce monde. 

4 - Ecoute la voix du Seigneur, 5 – Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, Qui que tu sois, fais-moi violence, 
Tu entendras sa paix promise. Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 
 
 
Bon week-end à tous ! 
 
 

 

 


