FEUILLE DE CHANTS : novembre 2021
CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI :
1 – Je veux chanter mes hymnes
R/ Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes, mon Dieu !

2. Me voici venu Seigneur,
Pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur,
Mon Sauveur !

1. Je célébrerai ton Nom,
C’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront
Ta bonté.

4. Je te chanterai Seigneur,
Tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur,
Sois béni !

2 – Qu’exulte la terre
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)
Alléluia, alléluia (bis)
2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)
Alléluia, alléluia (bis)

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)
Alléluia, alléluia (bis)

3 - 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.

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.

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.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

4 - Seigneur Tu es toute ma joie
1. 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)

2. 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. 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)

5 – Acclamez le Seigneur
R/ Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !
1. Jésus Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à Lui, vous trouverez la paix !

5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.

2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !

6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

6 - Je veux te louer
R/ Je veux te louer, ô mon Dieu
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

1. Dans le temple très saint de ta Gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi !
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

4. Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j'annoncerai ton Nom.
Que ma vie tout entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

7- Chantez, priez, célébrez le Seigneur
R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

2. Il sauva Noé du déluge
Éternel est son amour
L’arc en ciel en signe d’alliance
Éternel est son amour.

1. Il a fait le ciel et la terre
Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour !

4. D’Abraham, il fit un grand peuple
Éternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Éternel est son amour !

8 – 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.

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 !

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 !

6. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

OFFERTOIRE - MEDITATION
9 – Aimer c’est tout donner

R/ Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1. Quand je parlerais les langues
Des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour,
Je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et connaissais
Tous les mystères
Si j'avais la foi
À transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.

3. Quand je distribuerais
Ce que je possède en aumônes
Et si je livrais mon corps à brûler
Dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

10 – Vivre d’amour
1. Au soir d’Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut m’aimer
Toute sa vie, qu’il garde ma parole
Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre demeure
Venant à lui, nous l’aimerons toujours !
Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour !… ».

2. Vivre d’Amour, c’est te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t’aime
L’Esprit d’Amour m’embrase de son feu
C’est en t’aimant que j’attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité, vous êtes Prisonnière
De mon Amour !…

11 – Prosternez-vous
Prosternez-vous devant votre Roi
Adorez-Le de tout votre cœur
Faites monter vers sa Majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des Roi.

COMMUNION
R/ Recevez le Corps du Christ,
Buvez à la source immortelle.
11. Nous avons rompu le pain
Et béni la coupe du salut,
Que ton sang, ô Christ,
Soit pour nous la source de la vie.
13. Qui mange de ce Pain
Et boit à cette coupe,
celui-là demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui.

12 – Recevez le corps du Christ

14. Le Seigneur a donné le Pain du ciel
L´homme a mangé le pain des anges,
Recevons avec crainte
Le sacrement céleste.
15. Approchons-nous de l´autel du Seigneur
Avec un cœur purifié,
et comblés de l´Esprit,
rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

13 – Prenez et manger
R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

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

15 – 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.

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l'amour éternel.

16 – 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.

17 – 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 !

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.

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

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.

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

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)

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 !

19 – Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
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 !

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.

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 !

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,
Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur".

CHANTS A MARIE
20 – 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.

21 – Regarde l’étoile
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

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 :

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 !

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

PSAUMES
Dimanche 31 octobre : R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
1. Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de
victoire !

2. Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.

3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

Dimanche 7 novembre : R/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
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 14 novembre : R/ Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.
1. Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans
relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

3. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Dimanche 21 novembre : R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
1. Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

2. Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3. Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

