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Donnez-leur vous-mêmes à manger ! 
 

 
 
 

Dieu nous a tous appelés ! 
T : Didier Rimaud / M : Jacques Berthier * Création congrès ACI 1993 

SECLI : A 14-56 * © Studio SM 
https://youtu.be/7nPHSwYy2RQ 

 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous 

est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit 

pour le bien du corps entier. 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

Dieu nous a tous appelé à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon. 
 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son fils. 
 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ. 
 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint. 
 

Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau. 
 

 
 

Ubi caritas (Là où est la charité) 
T : 10ème siècle / M : Jacques Berthier * © Taizé 

https://youtu.be/X9e_QO1ATho 
 

Ubi caritas et amor 
(Là où sont la charité et l’amour), 

Ubi caritas, Deus ibi est 
(Là où est la charité, Dieu est). 

 Pain véritable 
T : Jean Latour / M : Robert Jef * Éditeur : Beausoleil 

Signes Musiques 39 & 110, Signes Musiques n°39 * Secli : D 103 
https://youtu.be/zCQag9aXMF0 

 

Pain de vie, Corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité. 

 

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus Christ, 
Don sans réserve de l’amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

La sainte Cène est ici commémorée 
Le même pain, le même corps Sont livrés 
La sainte Cène nous est partagée. 
 

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

La faim des hommes dans le Christ est apaisée, 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 

Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route sois notre secours. 
 

Vigne du Père où murit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce Vin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu nous invites à la fête 
T : Raymond Fau / M : Odette Vercruysse * © Studio SM 

Chantons en Église n°171 * Secli : A 137 
https://youtu.be/kdk32mtjf44 

 

Tu nous invites à la fête, 
Jésus Christ ressuscité. 
Tu nous invites à la fête 

Et nous venons te chanter ! 
 

Il y a des fleurs et la table est prête, 
Nous venons te rencontrer. 
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, 
Nous venons les partager. 
 

Nous venons vers toi avec nos misères 
Et la nuit de nos péchés. 
Écoute nos voix, entends nos prières, 
Viens, Seigneur, nous pardon. 

 


