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Si quelqu’un veut marcher derrière moi… 
 

 
 
 

C'est Toi Seigneur notre joie 
T : Maurice Debaisieux / M : Michelle Debaisieux 
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C'est toi, Seigneur, notre joie, 
C'est toi, Seigneur, qui nous rassembles, 
C'est toi qui nous unis Dans ton amour. 
 

Seigneur, tu guides nos pas, 
Le monde a tant besoin de toi, 
Le monde a tant besoin De ton amour. 
 

Tu sais le poids de nos peines, 
Tu sais l'espoir qui nous soulève, 
Tu marches auprès de nous Dans ton amour. 
 

Voici le jour du Seigneur, 
Ton peuple cherche ta parole, 
Pour vivre chaque jour Dans ton amour. 
 

Seigneur, voici le repas, 
Voici le pain que tu nous donnes, 
Pour ne plus faire qu'un Dans ton amour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le Corps et le Sang 
T & M : Marc Dannaud * Ed Emmanuel 2000 
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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. 

 

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. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

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. 
 

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. 

 Tu nous appelles à t'aimer 
T & M : Raymond Fau * © Studio SM * Secli T 52 

https://youtu.be/dl3HCHPKZ3Q 
 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

 

Allez par les chemins, Criez mon Évangile ; 
Allez, pauvres de tout, Partagez votre joie. 
 

Soyez signes d'amour, De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, Soyez simples et vrais. 
 

Pour être mes témoins, Veillez dans la prière ; 
Mon Royaume est en vous, Il attend votre cœur. 
 

L'Esprit vous conduira Sur des routes nouvelles ; 
Allez, ne craignez pas : Je demeure avec vous. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jésus, toi qui as promis 
T & M : Claudine Blanchard * © L’Emmanuel IEV n° 14-20 * création 2000 

https://youtu.be/qLlW2VL3DRo 
 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 
À ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies. 

 


