CHANTS : TEMPS ORDINAIRE (16 JANV. - 6 FEV.)
CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI :
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

2 – Dieu nous a tous appelés
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
3 Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul corps …
4 Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, …

6 Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, …

3 – 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)
3. 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. 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)
4 – Écoute la voix du Seigneur
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
répons en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier
de l’Évangile et de sa paix.

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d’audace.

1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle,
qui que tu sois, Il est ton Père.

4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
5 – Peuple de lumière

Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.

1 Vous êtes l'Évangile
pour vos frères,
Si vous gardez
ma Parole,
Pour avancer
dans la vérité,
Bonne nouvelle
pour la terre !

2 Vous êtes l'Évangile
pour vos frères,
Si vous suivez
mon exemple,
Pour demeurer
dans la charité.
Bonne nouvelle
pour la terre !

3 Vous êtes l'Évangile
pour vos frères,
Si vous marchez
à ma suite,
Pour inventer
le don et la joie.
Bonne nouvelle
pour la terre

6- 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 !
1. Me voici venu, Seigneur, pour faire ta volonté.
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !

3. C’est toi qui m’as délivré de la mort et du péché,
Et par ta résurrection, donné vie.

2. 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 !

7 – Si le père, vous appelle
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

MÉDITATION - ACTION DE GRÂCE

8 – Ne crains pas, je suis ton Dieu
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

9 – Garde-moi, mon Seigneur
Garde-moi mon Seigneur, J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu,
Je n'ai d'autre Seigneur, tu es toute ma joie !"
1. Je bénis le seigneur qui s'est fait mon conseil, Et qui même la nuit instruit mon cœur.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, Près de lui, je ne peux chanceler
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, En confiance, je peux reposer.
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, Avec toi, débordement de joie !
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, Car de toi, Seigneur dépend mon sort.

10 – Par amour, ô Jésus
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 s'élève, ta résurrection

COMMUNION
11 - 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.
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 !

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 !
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 !

12 - 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.
2. Venez, venez partager le vin, …

3.Venez, venez prenez et mangez,

4. Venez, venez prenez et buvez, …

13 – Goûtez et voyez
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.
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.

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.

4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.

14 – Dieu nous invite à son festin
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.

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

4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

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

5. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.
16 – Ô Esprit de feu

Ô Esprit de feu
Toi notre Seigneur
Viens, sois le maître
en nos cœurs
Viens Esprit de Dieu

1. Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit de charité
Viens, nous recréer.

2. Viens, Esprit consolateur
Viens, toi qui connais
nos peurs
Viens apaise notre cœur
Toi, le Défenseur.

3. Viens, et brille dans la nuit
Viens, réchauffe et purifie
Viens, feu qui nous est promis
Transforme nos vies.

CHANTS A MARIE
17 – La première en chemin
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin vers Dieu.

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu, Ils sont chemin vers Dieu.

18 – Sous ton voile de tendresse
R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix, refuge des pêcheurs, protège tes enfants !
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

PSAUMES
Dimanche 16 janvier : R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

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

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

Dimanche 23 janvier : R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
1. La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

3. La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables.

2. Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

4. Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Dimanche 30 janvier : R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.
1. En toi, Seigneur, j’ai mon refuge :
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi.

3. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le ventre de ma mère.

2. Sois le rocher qui m’accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c’est toi !

4. Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse,
jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles.

Dimanche 6 février : R/ Je te chante, Seigneur, en présence des anges.
1. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

3. Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

2. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

4. Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains

Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice
qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son Nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Église.

