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Devenez ce que vous recevez
Communion

Communauté du Verbe de Vie
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De ve nez ce que vous re ce vez, de ve nez le Corps du Christ.
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De ve nez ce que vous re ce vez, vous ê tes le Corps du Christ.
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1. Bap ti sés en un seul Es prit, nous ne for mons tous qu’un seul corps.
2. Ras sa siés par le Pain de Vie, nous n’a vons qu’un cœur et qu’une â me.
3. Pu ri fiés par le Sang du Christ, et ré con ci liés a vec Dieu,
4. Ras sem blés à la mê me table, nous for mons un peu ple nou veau:
5. Ap pe lés par Dieu no tre Père à de ve nir saints com me lui,
6. En voy és par l’Es prit de Dieu et com blés de dons spi ri tuels,
7. Ren dons gloire à Dieu no tre Père, par Jé sus son Fils Bien Ai mé,
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A breu vés de l’u nique Es prit, nous n’a vons qu’un seul Dieu et Pè re.
For ti fiés par l’a mour du Christ, nous pou vons ai mer comme il ai me.
sanc ti fiés par la vie du Christ, nous goû tons la joie du Roy au me.
bien heu reux sont les in vi tés au fes tin des noces é ter nel les.
nous a vons re vê tu le Christ, nous por tons la ro be nup tia le.
nous mar chons dans l’a mour du Christ, an non çant la Bon ne Nou vel le.
dans l’Es prit, no tre com mu nion qui fait tou tes cho ses nou vel les.
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