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CHANT D’ENTREE : IL S’EST MANIFESTÉ 

R/ Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur ! 

1. Nos yeux l’ont reconnu, Et nos mains l’ont touché 
Nous avons entendu la parole de vie 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair 
Jésus le fils de l’Homme nous conduit vers le Père 

3. Envoyé par le Père, consacré par l’Esprit 

Jésus est la lumière qui nous donne la vie 

LECTURES DU JOUR 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 6, 12-16) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1th 4, 13-18) 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13) 

 
OFFERTOIRE : ANIMA CHRISTI 

R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde, absconde me. 

2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me,voca me. 

3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. Amen 

 
COMMUNION : TU FAIS TA DEMEURE 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 
SORTIE : CHERCHER AVEC TOI DANS NOS VIES 
Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd'hui, le Don de Dieu, Vierge Marie 

1 - Puisque tu chantes avec nous "Magnificat", Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira 

  
2 - Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie 
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