CHANTS – 22 MAI- 29 JUIN
CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI
1 –Tu es grand Dieu Saint
R/ Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom!
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons
Dieu de tendresse, Ta miséricorde et ton amour!
1. Le Seigneur est fidèle en ses voies,
Ses paroles sont vraies.
Tous les peuples diront ses exploits,
Le Seigneur est juste
en tout ce qu'il fait.

2. Le Seigneur m'a gardé du faux pas
Quand j'allais à la mort.
Je vivrai, je chanterai mon Roi,
Et j'annoncerai le Dieu Saint et fort.

2–Pour tes merveilles

3. Comment rendre au Seigneur
mon Sauveur
Tout le bien qu'il m'a fait?
En tout temps, mon Dieu, je te louerai,
Et je t'offrirai la joie de mon cœur.

R/ Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

3–Vivre comme le Christ
R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l’amour,
Pour aller son chemin de vie, dans la confiance,
la force et la louange.
1. Ne soyez pas ces ombres d’hommes
qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous les dons
que Dieu vous a donnés pour vivre.

3. Tant que le souffle nous tient vie,
il nous faut bénir notre Dieu
Nous chanterons sans nous lasser
son infinie miséricorde pour vivre.
5. Avec un cœur plein de confiance,
remettez à Dieu votre vie
Ayez foi en sa providence,
c’est son amour qui nous conduit pour vivre.

4– Gloire à toi, ô Dieu, notre Père.
R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne { contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.

5- Jubilez
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
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.

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

5. Louange au Père et au Fils, Louange { l’Esprit de gloire,
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

OFFERTOIRE - MÉDITATION - ACTION DE GRÂCE
6 – Veni sancte spiritus (viens Espri-Saint)
Veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende - Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus.
7 – Nous te rendons grâces
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,
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma chair après toi languit.
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
Mon âme a soif, a soif de toi.
8 – 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 Éternel, de toi dépend ma vie,
2. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Tu es mon Dieu et je viens à toi.
Ma chair repose, j'ai confiance en toi.
Je te bénis, ô Éternel,
Tu ne peux m'abandonner,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.

COMMUNION
9–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.

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

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.

10–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
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas
Où il demeure caché si mystérieusement
La source de la vie pour nous se trouve là
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

4. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien
Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure
Tu remplis de Ta paix le tréfonds de mon cœur

11 – Allez à Jésus Eucharistie
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 ! … , et soyez transformés en Lui !
2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez vous reposer !
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 !

12 – La Sagesse a dressé une table
La Sagesse a dressé une table
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu
De toutes mes terreurs il m’a délivré.

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. L’ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri !

CHANTS A L’ESPRIT

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

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 !
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 !

14 – 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
15 – La première en chemin
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé en argile incertaine
de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu

La première en chemin avec l'Église 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 sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
16 – Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae.
Salut, reine, mère de la miséricorde. Vie, douceur,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
espérance des hommes salut ! Enfants d’Ève, nous
Ad te clamamus, exsules filii Evae. Ad te suspiramus,
crions vers toi dans notre exil. Vers toi nous
gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
soupirons gémissant et pleurant en cette vallée de
Eia ergo, advocata nostra,
larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
ton regard de miséricorde. Et montre-nous Jésus le
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
fruit béni de tes entrailles après la fin de notre exil.
nobis post hoc exilium ostende.
Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !

PSAUMES
Dim 22 mai : R/ Que les peuples, Dieu, te rendent
grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
Ascension 26 mai : R/ Dieu s’élève parmi les
ovations, le Seigneur, aux éclats du cor.
Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre.
Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
Dimanche 29 mai : R/ Le Seigneur est roi,
le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Pentecôte 5 juin : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Trinité 12 juin : R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
St-Sacrement 19 juin : R/ Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
Domine jusqu’au cœur de l’ennemi.
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince,
éblouissant de sainteté :
Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré.

Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek.
Dim 26 juin : R/ Dieu, mon bonheur et ma joie !
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
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.
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices.

