
Venezapprochons-nous
EUCHARISTIE

REFRAIN

~ = 116 Mim Do Ré Sol

Ve - nez! Ap - pro-chons-nous de la Ta - ble du Christ, Il nous

Lam Mim Si4 3 Mim Do

Ii - vre son corps et son sang, Il se fait nour-ri - tu - re, Pain de

Ré Sol Lam Mim La Si4 - 3 Mim

-
r

Vie é - ter - nel - le, nous fait boire à la cou - pe No-ces de l'A - gneau !
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COUPLETS

Sol Fa#m Si

Mim Do La Si

1. dres - sé la ta - ble, elle i,n - vi - te les saints: « Ve- nez boire à la cou-pe! Ve- nez
2. le sa - cri - fi - ce qui nous rend à la Vie. Le sang de l'AI - Ii - an - ce jail - lit
3. prés d'her-be fraî-che, Il nous fait re-po - ser. Il res - tau - re notre â - me, Il nous

Fa#m Si Mim Do La Si

1. man - ger le pain!
2. du cœur de Dieu,
3. gar - de du mal,

Soy - ez
quand le
quand Il

la joie de
Ver - be fait

dres - se pour

Dieu,
chair
nous

h

ac - cou - rez au fes-tin!»
s'offre à nous sur la Croix.

la Ta - ble du Sa - lut.

suite couplets ...
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1. La Sa - ges - se de Dieu a pré - pa-ré son vin, elle a
2. Par le pain et le vin re - çus en com - mu - nion, voi - ci
3. Dieu est no - tre ber - ger, nous ne man-quons de rien, sur des



Venezapprochons-nous(suite)

Gn4

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
Par la main de son frère, son sang fut répandu,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.

Gn 14

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham,
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,
Annonça l'Alliance par le pain et le vin:
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.

Ex 3.. 12.. 16

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien.

1 R 19

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.

8. Réjouis-toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne la paix!
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu L'a ressuscité!
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
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