
DIMANCHE 8 AOUT ,19E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Chant d’entrée : Ecoute ton Dieu t’appelle 

 
Ref :Ecoute, ton Dieu t'appelle : « Viens suis moi » !  

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,  

Il est ton chemin de Vie, la Route de ta joie  (bis) 

 

Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  

la Vie que le Père donne en abondance,  

Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre  

Sa parole vient réveiller ton cœur.  

 

Quitte le cortège de l'indifférence,  

laisse les sentiers de ton désespoir,  

détourne les yeux des mirages qui séduisent,  

tu as soif d'un amour vrai et pur 

 

En toutes tes œuvres d'amour et de vie,  

porte témoignage au feu de l'Esprit,  

proclame à tes frères l'Evangile de la Paix !  

Ne crains pas, il fait route avec toi. 
 

Psaume 84  

Fais nous voir ton amour Seigneur ! Donne nous ton salut . 

 

Chant de communion : Devenez ce que vous recevez 

 

Ref :Devenez ce que vous recevez 

Devenez le corps du christ 

Devenez ce que vous recevez 

Vous êtes le corps du christ 
 

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 

 

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 



 

Purifiés par le sang du Christ 

Et réconciliés avec Dieu 

Sanctifiés par la vie du Christ 

Nous goûtons la joie du royaume 

 

Chant d’envoi : Couronnée d’étoiles  

 

Ref :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 donnée, l’aurore du salut 

 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 

Soutiens notre espérance et garde notre foi 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

 

 


