FEUILLE DE CHANTS : Septembre et octobre 2021
CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI :
1 – Allez par toute la terre
R/Allez par toute la terre,
Annoncer l'Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

4. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

2 – Il est temps de quitter vos tombeaux
R/Il est temps de quitter vos tombeaux
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint !

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

3- Ô Seigneur à toi la gloire
R/ Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !

1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

4. Vous son peuple (bis)
Vous ses prêtres (bis)
Vous ses serviteurs (bis)
Bénissez votre Seigneur !

4-Que vienne ton Règne
R/Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner
de ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

3. Tu seras notre lumière,
Il n'y aura plus de nuit
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n'y aura plus.

5 - Je veux te glorifier
R/ Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour,
Tu as agi en moi, tu m'as transformé,
Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit.
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.

2. Que mon âme te loue : Mon Dieu, tu m'as relevé,
Et sur toi je m'appuie, car tu es mon Bien-aimé.
Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix !

1. Donne-moi de saisir Ta lumière dans ma vie,
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements.
Viens répondre à mon cri, toi le Verbe de Vie.

3. Donne-moi de t'aimer, De me laisser façonner,
Ta présence est pour moi un débordement de joie.
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé,
Reposer près de toi pour la vie éternelle.

COMMUNION
6 – Goûter et voyez
R/Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

7 – Venez vous abreuver
R/Venez vous abreuver à la source cachée,
Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé
1. Dans le cœur transpercé de Jésus, sont unis
Le Royaume des cieux et la terre d’ici-bas.
La source de la vie pour nous se trouve là.

3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
Où il demeure caché si mystérieusement
Dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence.

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
Nous saisit dans le flot du Saint Esprit de Dieu.

6. Et pourtant ton amour ne peut se contenter
De cet échange-là qui nous tient séparés.
Le désir de ton cœur réclame plus encore.

8 – Ce pain c’est l’amour qui se donne
R/ Ce pain, c’est l’amour qui se donne
Le pain de la vie, le pain partagé
Fruit de la terre et du travail des hommes
Corps du Christ ressuscité.

1. Venez, venez partager le pain
Signe de l’Alliance, chemin d’unité
Venez, venez partager le pain
Présence d’éternité.

3.Venez, venez prenez et mangez, Signe …
Venez, venez prenez et mangez, Présence…

2. Venez, venez partager le vin
Signe de l’Alliance, chemin d’unité
Venez, venez partager le vin
Présence d’éternité.

4. Venez, venez prenez et buvez, Signe…
Venez, venez prenez et buvez, Présence…

9 – Allez à Jésus Eucharistie
R/Allez à Jésus-Eucharistie, Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, Contemplez-le avec Marie !
Allez à Jésus-Eucharistie, Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, Et soyez transformés en lui !
3. Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez vous reposer !

5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

MEDITATION ET ACTION DE GRACE
10 – N’aie pas peur

R/ N'aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder car il t'aime. (Bis)
1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesses.!

2. Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit : " viens et suis-moi ".
Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit : " viens, ne crains pas ".

4. Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'Il pleurait
Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'Il m'aimait.

11 – Vous serez vraiment grand
Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l'amour
Vous serez alors grands dans l'amour.
1. Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

12 – Je viens vers toi, Jésus

2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

R/Je viens vers toi, Jésus,
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

13 – Donne-moi seulement de t’aimer
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.

R/Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends.

3.Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

CHANTS A L’ESPRIT
14 – L’Esprit Saint qui nous est donné
R/L'Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté
Glorifions Dieu par notre vie !

2. À son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment

1. Nés de l'amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d'amour au cœur du monde
Par la puissance de l'Esprit.

3 Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.

15 – Esprit de lumière, Esprit créateur
1. Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R/Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

3. Donne-nous la charité Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

CHANTS A MARIE
R/ Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.

16 – Marie mère de Dieu
3. L’Esprit Saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie,
Réjouis-toi, Vierge très sainte.

4. Tu médites en ton cœur
La parole que Dieu nous donne
Heureuse es-tu, toi qui as cru.

17 – Ô mère du Sauveur

R/Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé,
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.
4. Nous te saluons, Vierge très pure !
Tu donnes la vie au Dieu qui t’a créée,
Tu es le Paradis nouveau,
Intercède pour nous, ô Mère immaculée !

5. Nous te saluons, Eve nouvelle !
Dieu restaure en toi toute l’humanité,
Tu as accueilli le Sauveur,
Intercède pour nous, refuge des pécheurs !

18 – Sous ton voile de tendresse
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

2. Quand nous sommes dans l´épreuve, Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.

3. Marie, vierge immaculée, Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

PSAUMES
Dimanche 5 septembre : R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.

2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.

3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Dimanche 12 septembre : R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
1. J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

2. J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

3. Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.

4. Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

Dimanche 19 septembre : R/ Le Seigneur est mon appui entre tous.
1. Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
2. Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.

3. Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

Dimanche 26 septembre : R/ Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.
1. La loi du Seigneur est parfaite,
3. Aussi ton serviteur en est illuminé ;
qui redonne vie ;
à les garder, il trouve son profit.
la charte du Seigneur est sûre,
Qui peut discerner ses erreurs ?
qui rend sages les simples.
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
2. La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

4. Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.

Dimanche 3 octobre : R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
2. Ta femme sera dans ta maison
3. Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
comme une vigne généreuse,
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
et tes fils, autour de la table,
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
comme des plants d’olivier.
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël
Dimanche 10 octobre : R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.
1. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
2. Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

3. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains

Dimanche 17 octobre : R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
2. 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.

3. Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Dimanche 24 octobre : R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie.
2. Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
4. Il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

