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Quand deux ou trois sont réunis en mon nom… 
 

 
 

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

 

Aimer, il suffit d'aimer 
T & M : Georges Lefebvre / Harmonisation Jean-Marie Belliard 

Secli : D 600 * © Éditions Musicales SM / ADF 
https://youtu.be/q8nhqQH1ork 

 

(Sainte-Bernadette) 
O o o, Il suffit d’aimer ! 

(Sainte-Thérèse) 
Aimer, c’est tout donner 
et se donner soi-même ! 

 

Dieu a tant aimé le monde Qu'il lui a donné son Fils. 
 

Aimez-vous les uns les autres 
Comme Dieu vous a aimés. 

 

Aimons-nous les uns les autres, 
Le premier Dieu nous aima. 

 

Aimons-nous les uns les autres 
Car l’Amour nous vient de Dieu. 

 

Dieu nous a comblés d’Amour, 
Faisant de nous ses enfants. 

 Tu es là au cœur de nos vies 
T & M : Raymond Fau * Éditions musicales Studio SM 

Disque SM 30 525 * Secli : L 102 
https://youtu.be/vrH1VV12hPs 

 

Tu es là au cœur de nos vies 
Et c’est toi qui nous fais vivre 
Tu es là au cœur de nos vies 
Bien vivant, ô Jésus-Christ ! 

 

Dans le secret de nos tendresses, Tu es là ! 
Dans les matins de nos promesses, Tu es là ! 

 

Dans nos cœurs tout remplis d’orages, Tu es là ! 
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là ! 

 

Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là ! 
Dans la musique de nos rêves, Tu es là ! 

 

C'est toi, Seigneur, le pain rompu 
T : Jean-Paul Lécot / M : Georges Kirbye (1560-1634) 

Congrès eucharistique Lourdes 1981 * Secli : D 293 * Signes Musiques n°127 
Éditions P Lethielleux © Dessain & Tolra * CNA 322 

https://youtu.be/S5YUR4IOs9c 
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu, 
Livré pour notre vie. 

C'est toi, Seigneur, notre unité, 
Jésus ressuscité. 

 

Marc 1 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 
C´est maintenant le temps de Dieu : 

il faut changer nos cœurs. 
 

Mathieu 5 
Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain : 
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 
 

Isaïe 61, Luc 4 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 
 

Apocalypse 21, Mathieu 1 
Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
Vous deviendrez mes bien-aimés ; 

Je suis ‘’Dieu-avec-vous’’. 
 

Anamnèse 
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

Merci d’emporter la feuille (téléchargée sur https://cutt.ly/CikoViS) à la maison, ne la laisser ni dans le fond de l’église ni sur la voie publique. 
 


