
PELERINAGE DU MONDE DE LA SANTE 
 

Dimanche 5 juillet 2020  Sanctuaire Notre-Dame de MYANS 

Chants 

Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur 
1. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 
 

5. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frèr

 

Préparation pénitentielle : messe de la miséricorde 
Seigneur accorde nous ton pardon 
Nous avons péché contre Toi ! 
Montre-nous ta miséricorde 
Et nous serons sauvés ! 
  Kyrie Eleison. 
  Christe Eleison. 
  Kyrie Eleison. 

Gloria : messe du peuple de Dieu 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (Bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
Pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Psaume 144 : 
R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !   

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 



Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Chant après la Parole : Jésus le Christ 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 

Prière universelle :  
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !  

Offrande : 
Canon  
Dieu notre Père, voici le Pain, Dieu notre Père voici le Vin 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, bénis sois-tu Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de vie.  
Qu’ils soient pour nous eucharistie 

Sanctus : messe du partage 
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 ! 

Anamnèse : messe du partage 
Gloire à Toi qui était mort,  
Gloire à Toi qui es vivant 
Dieu Sauveur, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu : messe du peuple de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous,  
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. 



Communion : Table dressée sur nos chemins 
Refrain : Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie ! 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Heureux les invités au repas de l’amour ! 
 
1. Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 
 
2. Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas ! 
 
3. Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies ! 

Je vous salue, Marie 
Je vous salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus votre enfant est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu 
Priez pour nous pauvre pécheur 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, Amen, Alléluia. 

Envoi : Si le Père vous appelle 
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! 

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
pour ne suivre que son Fils Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 
pour la quête de la Paix Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière 
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous ! 

 
 


