
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 

MESSE DE RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

 

Entrée : Je veux chanter ton Amour Seigneur 

1. Je veux chanter ton Amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,                     

Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.                                                  

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit.                                 

Gloire à toi !                                                            

 

2- Oui Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. 

Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. 

Gloire à toi ! 

 

3- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 

Tout près de tous ceux qui te cherchent, Tu réponds à ceux qui t'appellent. 

Gloire à toi ! 

 

4- Voici que Tu viens au milieu de nous, 

Demeurer au cœur de nos vies pour nous mener droit vers le père. 

Gloire à toi ! 

 

5- Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes chemins, Tu m'apprends à vivre l'amour. 

Gloire à toi ! 

 

Psaume : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 

Offertoire : Je viens vers Toi, Jésus 

1. Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu ! 
 
R/ Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis) 
  

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive, 
Tu es la source qui désaltère. Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole, 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

 

 

 



Communion : Prenez et mangez 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

Envois en mission : Allez dire à tous les hommes 

Allez dire à tous les hommes, le Royaume est parmi nous. 
Alléluia, alléluia, le Royaume est parmi nous. 

 

 

Sortie : Sous ton voile de tendresse 

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de Mère où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
R. Marie notre Mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
2. Quand nous sommes dans l´épreuve, viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 
3. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 


