
 

2. Vois nos mains pour que vienne ton règne.  

Voici nos deux mains pour que change la terre : 

 Remplis de ta force d’amour tous nos gestes,  

Royaume de Dieu parmi nous. (bis)  

 

3. Voici le pain et le vin sur la table :  

fais de nous, Seigneur, le ferment dans la pâte,  

Le sel d’une vie fraternelle, amicale, 

 Royaume de Dieu parmi nous. (bis)  
 

9. C’est Jésus qui nous rassemble  
 

R/ C’est Jésus qui nous rassemble ! C'est Jésus notre Sauveur ! 

 En Église, tous ensemble, demeurons corps du Seigneur !  

C 'est Jésus qui nous rassemble ! C'est Jésus notre Sauveur !  
 

1. Dieu immense et Dieu si proche, le Seigneur est avec nous.  

Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous.  

Fils de l'homme, notre frère, le Seigneur est avec nous.  
 

2. Envoyé vers les plus pauvres, le Seigneur est avec nous.  

Partageant toute misère, le Seigneur est avec nous.  

Pour montrer l'amour du Père, le Seigneur est avec nous.  
 

3. Par l'Esprit qui nous fait vivre, le Seigneur est avec nous. 

 Par son souffle dans nos âmes, le Seigneur est avec nous.  

Par sa force au cœur de l’homme, le Seigneur est avec nous.  
 

Prières/Pregàries  
 

Notre Père Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 

entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. (Amen)  

 

Pare Nostre Pare nostre que esteu en el Cel; sigui santificat el vostre nom; vingui a 

nosaltres el votre regne, faci’s la vostre voluntat, així a la terra com en el Cel. El 

nostre pa de cada dia doneu-nos Senyor doneu-nos,Senyor, el dia d’avui. I perdo-

neu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nos- tres deutors. I no per-

meteu que nosaltres caiguem a la temptació , ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 

(Amén) 
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   1. Bénissez son Nom  
 

Ref/ Bénissez son nom, Bénissez l’Esprit, le Fils, le Père. 

 Bénissez son nom, Bénissez la vie dans la lumière.  

Toute la création et toutes les nations, bénissez, bénissez son nom.    
 
 

Vous soleil et lune, bénissez son nom. La clarté, la brume, bénissez son nom. 

Célébrez le nom du Seigneur, Dieu créateur, Dieu sauveur. R/  
 

Toutes les musiques, bénissez son nom. Percussions rythmiques, bénissez son 

nom. Célébrez le nom du Seigneur, Dieu créateur, Dieu sauveur. R/  
 

Vous, garçons et filles, bénissez son nom. Toutes les familles, bénissez son nom. 

Célébrez le nom du Seigneur, Dieu créateur, Dieu sauveur. R/     
 

2. À toi la gloire, ô Ressuscité ! 

R/ À toi la gloire, ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l'éternité. 
  

1. Brillant de lumière, l'ange est descendu,  

Il roule la pierre, du tombeau vaincu.  
  

2. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,  

et redis sans cesse le Christ est vainqueur.   
 

3. Il est ma victoire, mon libérateur,  

ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 
 

3. Virolai 

R/T Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: 

il·lumineu la catalana terra, guieu-nos cap al Cel. 
 

1. Amb serra d’or els angelets serraren  

eixos turons per fer-vos un palau. 

Reina del Cel que els Serafins baixaren,  

deu-nos abric dins vostre mantell blau. 
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2. Dels catalans sempre sereu Princesa,  

dels espanyols Estrella d’Orient, 

sigueu pels bons pilar de fortalesa,  

pels pecadors el port de salvament. R/ 
 

4. Pain de tous les jours  
 

R/ Pain de tous les jours, vins de nos labeurs,  

Fruit de la terre, cri de tous les hommes, 

 Pain de tous les jours, vins de nos labeurs,  

Don de notre Dieu, vie en abondance !  
 

1.Pain de tous les grains de nos pays,  pétri de joies et de larmes…  

Pain de tous les grains de nos chemins,  cuit au four de nos différences… 

 Pain de tous les grains de nos vies,  Corps du Christ et pain de l’homme, 

 Corps du Christ qui fait l’Église. R/  
 

2. Vin de tous les grains de nos pays, mêlé de joies et de larmes...  

Vin de tous les grains de nos chemins, au pressoir de nos différences...  

Vin de tous les fruits de nos vies, Sang du Christ et vin de l’homme,  

Sang du Christ qui fait l’Église. R/  
 

5. Chantez, priez, célébrez le Seigneur  
 

R/ Chantez priez, célébrez le Seigneur, 

 Dieu nous accueille, peuple du monde.  

Chantez priez, célébrez son Nom,  

Dieu nous accueille dans sa maison.  
 

1.Il a fait le ciel et la terre éternel est son amour  

Façonné l’homme à son image éternel est son amour ! R/  
 

2. Il perçut le cri de son peuple éternel est son amour  

Le mena en terre promise éternel est son amour ! R/  
 

3. Il a parlé par les prophètes éternel est son amour 

 Sa parole est une promesse éternel est son amour ! R/ 
 

 4. Acclamez Dieu ouvrez le Livre éternel est son amour  

Dieu nous crée et Dieu nous délivre éternel est son amour ! R/      
 

6. Vienne ton règne  
 

R/ Vienne ton règne, Dieu, notre Père !  

Vienne ton règne sur notre terre !  

Vienne ton règne au cœur de nos frères !    

 

 
 

Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir  

Et que soient éclairés ceux qui marchent dans le noir.  

Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner 

Et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. R/  
 

Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi 

 Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi. 

 Pour que soient revêtus ceux qui tremblent sur les trottoirs 

Et que soient défendus ceux qui n'ont pas de pouvoir. R/  
 

Pour que soit retrouvée la beauté première du ciel  

Et que soient purifiés les torrents originels. R/  

 

 

7. Alléluia, alléluia, Sonnez et chantez  
 

Au milieu de la nuit, une voix s’est fait entendre :  

Voici l’Époux qui vient, allons tous à sa rencontre ! R/ 
 
 

 R/ Alléluia, alléluia, Sonnez et chantez pour votre Dieu !  

Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire !  
 

2. Venant du haut du ciel résonne un chant de victoire,  

La foule des vivants nous invite à sa louange. R/  
 

3. Préparez votre cœur pour écouter sa Parole. 

 en nos vies accueillons la vraie joie de l’Évangile. R/  
 

4. Voici le pain du Ciel, devenu le pain des hommes,  

Jésus, le Fils de Dieu se donne à nous sans mesure. R/  
 

6. Nous voici rassemblés pour célébrer ce mystère, 

 D’un seul et même Esprit nous nous tournons vers le Père. R/    

 

 

8. Vers toi, Seigneur  
 

Vers toi, Seigneur, vois nos mains qui s’élèvent !  

Un seul chant joyeux a jailli de nos lèvres.  

Reçois tous ces jours de travail et de fête,  

 Royaume de Dieu parmi nous. (bis)  

 

     


