
Communion :  
 
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) éternelles. 
 
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 
 
 
Envoi :  
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche … 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche… 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche … 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 

4. Des ennemis, toi, tu m’as délivré, Que ma bouche… 
De l’agresseur, tu m’as fait triompher, Que ma bouche… 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche… 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fête des professions de foi 28 juin 2020 

de Céline, Charlotte, Djaïna, Inès, Justine, 
 Lola, Mathilde, Naya et Shaïna. 

 
Allons	à	la	rencontre	du	Seigneur,	allons	à	sa	rencontre,	Il	nous	appelle.	
Allons	à	la	rencontre	du	Seigneur,	allons	à	sa	rencontre,	Il	nous	attend.	
	
1. Notre	Dieu	veut	la	joie	de	ses	enfants,	Il	nous	aime	comme	un	Père,	

Notre	Dieu	fait	alliance	avec	la	terre,	Dieu	nous	appelle,	Dieu	nous	attend.	
	

2. Notre	Dieu	veut	la	joie	de	ses	enfants,	Il	nous	a	donné	son	Fils.	
En	Jésus,	nous	trouverons	la	vraie	vie,	Il	nous	appelle,	Il	nous	attend.	

	
Préparation pénitentielle : 
1. Chaque fois que je triche, chaque fois que je mens, Je suis peu moins riche, 

moins bon copain qu’avant. 
Pardonne-moi Seigneur, de m’être bien moqué  
De ma voisine en pleurs sur le banc d’à côté. 

 
Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de Toi, 

Je veux revenir aujourd’hui vers ta maison d’amour et de vie. 
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2. Pour chaque main tendue, un sourire échangé,  
C’est ton enfant perdu que tu vas retrouver.  
O Seigneur apprends-moi aussi à pardonner.  
C’est le cadeau pour moi de l’Amour retrouvé. 
   *** 
 
1.Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia! 
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia! 
 
R. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux! (bis) 
 
2. Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia! 
C'est lui notre Créateur, Alléluia, alléluia! 
3. Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia! 
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia! 
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia! 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia! 
 
Lecture (2 R 4, 8-11.14-16a) 

 
Psaume 88:   « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante » 

Alleluia! Allelu, alleluia, alleluia, alleluia ! (bis) 
 

ÉVANGILE (Mt 10, 37-42) 

Professions de foi:   
 
Prière Universelle :  

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Offertoire :  
1. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange ! 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
2. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche… 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche… 

 
 

Sanctus :  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Anamnèse : 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Mémento des défunts à Saint Bruno-Relais & Saint Bruno-église :  
Albert GROS ; François-Xavier PHAM ; Cécile OUYA  
 
Patrick VARLET ; Pierre et Colette VARLET ; Jean-Claude PICARD ; Joseph et 
Suzanne BOSSELER.  
 
Notre Père : chanté 

 
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 

 
Agnus :   

Agneau de Dieu  qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 


