
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

 

 C4   Venez vous abreuver à la source cachée,  
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 
 

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 
La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 
Où il demeure caché si mystérieusement. 
Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.  
 

5. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 
Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 
 

CHANT À MARIE 
1. J'irai la voir un jour ! Au ciel dans ma patrie. 
Oui j'irai voir Marie, Ma joie et mon amour. 
 

Au ciel, au ciel, au ciel, j’irai la voir un jour (bis) ! 
 

2. J'irai la voir un jour, c'est le cri d'espérance 
Qui calme ma souffrance au terrestre séjour. 
 

3. J’irai la voir un jour la Vierge incomparable. 
La Mère tout aimable que chante mon amour. 
 

4. J’irai la voir un jour, j’irai m’unir aux anges.  
Pour dire ses louanges et pour former sa cour.   

 
 

   MESSES DURANT L’ÉTÉ A SAINT-HILAIRE   
pas de messe en semaine du 6 juillet au 28 août 

Samedi, 18h30 : messe anticipée  
Dimanche, 10h : messe dominicale. 

Samedi 15 août, 10h : 
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. 

* 

Dimanche 13 septembre, 10h : Messe de rentrée paroissiale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES SANITAIRES 
 

Lavez-vous  Si possible Portez le masque  
les mains gardez entre vous lorsque vous vous 
avant d’entrer une distance déplacez, chantez  
dans l’église d’1 mètre et que vous ne  
  pouvez garder la  
  distance 
 

CETTE FEUILLE EST A USAGE UNIQUE, MERCI DE L’EMPORTER AVEC VOUS 
 

 

CHANT DE RASSEMBLEMENT 
 

R1  Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :  
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 

1. Ô quelle joie quand on m’a dit : 
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant » !  
 

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie.  
 

3. Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour.  
 

R2   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). 
 

1. 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.  
 

3. Cherche son visage, écoute sa voix !  
Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de l’Eglise ! 
De lui seul jaillit ta plénitude. 
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R3   Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 
 

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. 
 

4. Laissez tout ce qui vous entrave. En lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.  

 

R4   Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon. 
 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon. 
 

4. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour,  

 

ANTIENNES DES PSAUMES 
 

5 juillet :  Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
12 juillet : Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
19 juillet : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 
26 juillet : De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 
2 août :  Tu ouvres ta main, Seigneur : nous voici rassasiés. 
9 août :  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
16 août :  Que les peuples te rendent grâce, qu’ils te rendent grâce tous 

ensemble ! Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
23 août :  Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
30 août :  Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

P1  Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 
P2 Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur. 
P3 Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

COMMUNION  
 

C1 Voici le corps et le sang du Seigneur 
 La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture  
 Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

 

C2   Venez, recevez mon corps livré pour vous, 
Approchez-vous de la source vive. 
 

1. Ô Beauté ineffable du Dieu Très-Haut ! 
Éclat très pur de l´éternelle lumière, 
Vie qui communiques la vie à tous les vivants, 
Lumière qui donnes son éclat à toute lumière. 
 

2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, 
Ô source cachée à tous les regards humains, 
Cœur transpercé du Seigneur Jésus, 
En toi est la source de la vie. 
 

3. Accourons à cette source de vie et de lumière. 
Animés d´un brûlant désir 
Et du plus profond de notre cœur 
Adorons l´Agneau immolé pour nous. 
 

4. Rendons gloire au Père Tout-Puissant 
À son Fils Jésus Christ le Seigneur 
À l´Esprit qui habite en nos cœurs 
Pour les siècles des siècles. Amen 

 

C3   1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

2. Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 


