
Dimanche 10 mai 2020

BENISSEZ DIEU

Rl Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui le seruez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand, que son Nom est puissant.

Ll Oui, je le sais, notre Seigneur est grand,

Tout ce qu'ilveut, sa main peut l'accomplir.

1/ La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :

5ème dimanche de Pâques

2l Reconnaissez que le Seigneur est bon !

ll est fidèle en tout ce qu'il fait.

3l Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des près d'herbe fraîche, il nous fait reposer.

Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, Je veux chanter la douceur de son Nom.
Depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !
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Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi.

Béni soit Dieu par toutes les nations I

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! / Hommes droits à vous la louange !

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, I jouet pour lui sur la harpe à dix cordes.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur; / il est fidèle en tout ce qu'il fait.
ll aime le bon droit et la justice; / la terre est remplie de son amour.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, / qui mettent leur espoir en son amour.
pour les délivrer de la mort, / les garder en vie aux jours de famine.

VENEZ APPROCHONS-NOU§ DE LA TABLE

Venez approchons-nous de la table du Christ, 2l Par le pain et le vin reçus en communion,
il nous livre son corps et son sang. voici le sacrifice qui nous rend à la vie..
ll se fait nourriture, pain de Vie Eternelle, Le sang de l'Alliance jaillit du cæur de Dieu,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

Venez boire à la coupe ! « Venez manger le pain ! n restaure notre âme, il nous garde du mal,
' Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » quand il dresse pour nous la Table du Salut.

TAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum. Laudate Dominum, )

omnes gentes, Alleluia ! ) bis


