CHANTS ETE 2021
CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI :
1 - Appelés enfants de Dieu
R/ Béni soit Dieu, le Père
De Jésus le Seigneur ;
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour
Dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés
« Enfants de Dieu. »

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l´homme à ton image,
Tu lui as confié l´univers
Pour qu´en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d´amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière.

2 - Bénis le Seigneur, ô mon âme
R/Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3 - Écoute ton Dieu d’appelle
R/Écoute, ton Dieu t’appelle :
« Viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie,
La route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
La vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l’indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
Tu as soif d’un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière, découvre sa joie,
Cherche sa Présence au milieu de l’Eglise !
De Lui seul jaillit la plénitude.

4 - Je t’exalte ô Roi mon Dieu
R/Je t'exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,

Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.

5 - Jubilez Criez de joie
R/ Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie Pour Dieu, notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière,
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

3. Notre Dieu est tout amour,
Toute paix, toute tendresse,
Demeurez dans son Amour,
Il vous comblera de Lui

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs,
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

4. À l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie,
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie

6 - Que vive mon âme à te louer
R/Que vive mon âme à te louer Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

7 - Que soit béni le Nom de Dieu
R/ Que soit béni le Nom de Dieu
De siècles en siècles, qu’il soit béni ! (Bis)
1. À Lui, la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.

3. À Lui, la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la sagesse.

2. À Lui, le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.

4. Rendons gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles.

8 - Seigneur tu es toute ma joie
R/ Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi,
Proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
1. Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal et du péché, tu es venu me délivrer
Et par ta croix tu m'as sauvé,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)

3. C'est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus,
Conduis mon âme dans la paix
Embrase-moi de charité,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)

2. Seigneur mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie,
Quand j'entends le son de ta voix,
De ton eau vive abreuve-moi,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)

4. Sans fin ô Dieu sois magnifié,
Partout j'annoncerai ta lumière et ta vérité,
Reçois ma vie pour te louer,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)

COMMUNION
9 - Devenez ce que vous recevez
R/ Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

2. Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme.
Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps.
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

3. Purifiés par le Sang du Christ
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

2

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un Peuple nouveau.
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles.

5. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

10 - Dieu nous invite à son festin
R/ Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle

2. Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d'espérance,
Car c'est Lui qui vous a choisis.

1. Approchez-vous pleins d'allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

3. Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage
À qui l'accueille dans la foi.

11 - Pain donné pour notre vie
R/ Pain donné pour notre vie,
Corps et sang de Jésus Christ.
Pain de Dieu pour les pécheurs,
Fais grandir l’amour dans nos cœurs.

3. Nous le croyons, tu es le pain de la vie.
Louange à toi, Seigneur qui nous relèves !
Nous marcherons au long des jours et des nuits ;
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

1. Dans le désert tu as nourri l’affamé,
A nos appels, Seigneur, tu veux répondre.
Tu es vraiment le grand Prophète annoncé,
Celui qui vient pour le salut du monde.

4.Toi la Sagesse, Tu prépares un banquet,
Nous accueillons le vin de ta parole.
Voici la table où tes amis sont comblés,
Voici la chair, le sang du Fils de l'Homme.

2. Voici la manne pour ton peuple en chemin,
Le pain du ciel reçu des mains du Père.
Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim,
Celui qui croit verra des eaux nouvelles.

5. Vers qui marcher, sinon vers Toi, le Seigneur ?
L'Esprit nous parle avec Tes mots lumière.
Nous choisissons de te servir de tout cœur,
Tu nous conduits jusqu'à la joie du Père

12 - Recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

R/Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

13 - Venez du fond des temps
1. Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

3. Parole accomplissant les Écritures
Mots d’un amour qui n’aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

2. Ce soir de l’eau se change en vin de noce,
Sur la montagne, on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

4. Marie nous donne Dieu comme une enfance
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l’épouse et la nouvelle Alliance :
Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)
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14 - Voici le corps et le sang du Seigneur
R/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.

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

1. 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.

3. 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

15 - Venez approchons-nous
R/Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
Venez boire à la coupe ! " Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.

MEDITATION ET ACTION DE GRACE
16 - Le chant du Potier
1. Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais
Ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais.

2. De la terre pétrie, je tirerai une forme,
À la glaise meurtrie, j’insufflerai la vie.

R/Comme l’argile dans les mains du potier,
Ô toi mon peuple, longtemps je t’ai pétri.

3. Si le vase est manqué comme il arrive à la glaise,
Toujours sans me lasser, je te refaçonnerai.
.

17- Je suis ton Dieu ton créateur
R/ Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m’aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.

3. Je suis le Dieu d’Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j’ai déployé les cieux,
Affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu.

1. Je suis le Dieu qui t’a fait,
Celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie
Ne crains plus désormais, Car je t’ai racheté.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes.
J’aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

2. Si tu traverses les eaux
Si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t’ai choisi Israël,
Je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

5. Je t’ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu

18 - Garde-moi mon Dieu
R/ Garde-moi, mon Dieu,
Ma force est en toi ;
Garde-moi, mon Dieu,
Mon bonheur, c'est toi. (bis)

1. Ô Eternel, de toi dépend ma vie,
Tu es mon Dieu, et je viens à toi.
Je te bénis, ô Eternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi
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2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j'ai confiance en toi.
Tu ne peux m'abandonner,
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.

19 - Je n’ai d’autre désir
1. Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir.

2. Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie,
Au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour.

3. Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence,
Au don de ton amour
M'offrir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence.

20 - Nous te rendons grâce
R/Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.

4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

21 - Transformation
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ;
Dans cet amour tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
En moi se lève ta Résurrection.

22 - Ame du Christ
1. Ame du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

3. De l'ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles.

2. Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.

Ainsi soit-il.

CHANTS A L’ESPRIT
23 - Viens souffle de Dieu, viens
1. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, hôte très doux.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Sonde-nous, scrute-nous.

2. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, Maître en nos cœurs.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Guide-nous, conduis-nous.
3. Viens, souffle de Dieu, viens !
Viens, flamme d´amour.
Viens, souffle de Dieu, viens !
Brûle-nous de ton feu !

R/ Éclaire-nous, Esprit de Dieu,
Que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
Viens nous transformer.
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! (bis)
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24 - Souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

R/Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

3. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !

25 - Viens, viens en nos cœurs
R/ Viens, viens en nos cœurs, Esprit d’amour
Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous.

2. Guéris nos blessures dans la paix,
Assouplis nos âmes dans la joie.

1. Envoie ta lumière dans nos cœurs,
Rafraîchis nos âmes dans l’effort.

3. Redonne assurance à nos pas,
Redresse et réchauffe notre foi.

26 - Viens Esprit Saint
R/Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d'allégresse !
1.Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ;
Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ;
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit.

CHANTS A MARIE
27 - Couronnée d’étoiles
R/ Nous te saluons, Ô toi notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du Salut

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.

1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.

28 - Ô Mère Bien Aimée
Ô Mère bien-aimée malgré ma petitesse,
Comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse :
Le trésor de la mère appartient à l’enfant.
Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie,
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie,
Jésus ton doux Agneau croit reposer en toi.
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29 - Marie douce lumière
R/Marie douce lumière
Porte du ciel temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

2. Bénie sois-tu Marie,
En ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.

1. Bénie sois-tu Marie,
Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

3. Bénie sois-tu Marie,
La grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà Sauveur
De tout péché il est vainqueur.

30 - Regarde l’étoile
R/Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l’ambition t’entrainent,
Si l’orage des passions se déchaine

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Sans les cieux et jusqu’au fond des
abîmes

PSAUMES
Dimanche 4 juillet : R/ Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
1. Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel,
comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître.

2. Comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

3. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Dimanche 11 juillet : R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
1. J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.
2. Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

3. Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Dimanche 18 juillet : R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
1. Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

4 Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours
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Dimanche 25 juillet : R/ Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés.
1. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
2. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Dimanche 1er août : R/ Le Seigneur donne le pain du ciel !
1. Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.
2. Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

3. Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

Dimanche 8 août : R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (Ps 33, 9a)
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

3. Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

2. Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

4. L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Dimanche 15 août : R/ Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi, et l’arche de ta force !
1. Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
2. Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.

3. Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré. »

Dimanche 22 août : R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

3. Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.

2. Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.

4. Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d’avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

Dimanche 29 août : R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
1. Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.

2. Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
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3. Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable

