
CHANTS : TEMPS ORDINAIRE (18 SEPTEMBRE- 20 NOVEMBRE) 
 

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 ! 
 

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

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

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

 

2–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 torrents 
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. 

 
 

3–Soyons toujours joyeux 

R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,  
En toute chose rendons grâce à Dieu !  
C´est sa volonté sur nous dans le Christ.  
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !  
 

1. À toi la louange est due,  
Ô Dieu dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, 
Tu écoutes la prière.  

3. Heureux celui qui t´écoute  
Et qui demeure en ta présence. 
Comblés des biens de ta maison, 
Tu mets en nous ton allégresse. 
 

4. Toute la création t´acclame, 
Les montagnes crient de joie, 
Les collines débordent d´allégresse, 
Les cris de joie, ô les chansons ! 

 

4 – Aujourd’hui est jour de fête 

R. Aujourd’hui est jour de fête : 
Grande joie au cœur de Dieu ! 
Avançons pleins d’allégresse 
Acclamons le Roi des cieux ! 
  

1.  Tous les saints et tous les anges 
Rendent gloire au Tout-Puissant ; 
Leurs musiques, leurs louanges Portent jusqu’{ lui nos chants. 
 

2. L´univers exulte et danse 
en l´honneur du Dieu vivant 
Quand il voit la foule immense 
Prosternée devant l´Agneau. 
 

4. Les eaux vives du baptême 
Ont lavé tous les pêcheurs, 
Par le sang de Dieu lui-même, 
Ils retrouvent leur splendeur. 
 

 

  

 



5- Écoute ton Dieu t’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. 
 

3. Cherche son visage, écoute sa voix!  
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'église!  
De lui seul jaillit la plénitude. 
 4. En toutes les œuvres d'amour et de vie  
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix!  
Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

6– 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 ! 
 2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

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

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

 

7 – 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.  
 

 

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.  

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.  
 

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. 

 

8–Je veux te louer, ô mon Dieu 

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 ! 
 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi,  
Devant tous, j´annoncerai ton nom. 
Que ma vie toute entière te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

9–Criez de joie, vous les pauvres de cœur 

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  
Voici pour vous le Sauveur. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 



Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  

Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien.. 

 

10–Les Saints et les Saintes de Dieu 

R. Les saints et les saintes de Dieu  
S’avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 

1. Je vis la gloire de Dieu  
Revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient  
Une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  

2. Je vis paraître son Fils  
Resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur,  
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 

3. Je vis descendre des Cieux L’Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 

11–Bienheureux qui m’écoute 

R. Bienheureux qui m’écoute et se met à mon 
école, Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai 
disciple, Le Royaume des cieux est à lui. 
 1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 

4. Bienheureux les miséricordieux, 
Ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 
Car leurs yeux verront Dieu. 
 

6. Bienheureux ceux qui sont dénigrés, 
Insultés pour mon Nom, 
Bienheureux tous les persécutés, 
Mon Esprit brûle en eux. 

 

OFFERTOIRE - MÉDITATION - ACTION DE GRÂCE 
12– Humblement nous venons à toi 

R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  

Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   

1. Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2. Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

13– 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!...» 

3. Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 

Tu vis pour moi, caché dans une hostie 
Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 

A des amants, il faut la solitude Un cœur { cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béatitude 

Je vis d'Amour !... 

5. Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !... Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J'ai tout donné.... légèrement je cours 
Je n'ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d'Amour. 



14 – Dieu seul suffit 

1. Que rien ne te trouble,  
Ô mon âme, 
Que rien ne t'épouvante, 
Ô mon âme, 
Dieu seul suffit. 

2. Dieu ne change pas,  
Ô mon âme, 
La patience obtient tout, 
Ô mon âme, 
Dieu seul suffit. 

3. Qui possède Dieu,  
Ô mon âme, 
Ne manque de rien, 
Ô mon âme, 
Dieu seul suffit. 

 

15 – Garde-moi mon Seigneur 

R. 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 bonheur que toi, 
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 ! 

 

 
 

COMMUNION 
17– Demeurez dans mon amour 

R. Demeurez en mon amour, 
Comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront 
Que vous êtes mes amis. 

1. Prenez et mangez, C’est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, C’est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, 
Qu'il vienne à moi et qu'il boive, 
Qui croira en moi, 
De son sein l'eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père, 
C'est que vous portiez du fruit, 
Ayez foi en moi, 
Demandez, vous recevrez. 
 4. Dieu m’a envoyé, 
Moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit 
Et proclamez le Salut. 

 
18– 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 ! 

 

1. Par son visage, soyez réjouis !  
Par son regard, soyez éblouis ! 
Par sa voix, soyez conduits !  Dans son Cœur, venez puiser la Vie ! 
 

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 ! 

 
  



 
19– Celui qui croit en moi 

 

R. Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive,  
De son cœur jaillira une source d’eau vive,  

Celui qui croit en moi, qu’il s’approche et qu’il boive,  
Et cette eau lui donnera la vie.  

 1. L’Esprit Saint est lumière qui embrase ton cœur,  L’Esprit Saint est un torrent  
qui abreuve ton âme. 

2. L’Esprit Saint est un souffle  qui murmure en ton cœur, 
 L’Esprit Saint, comme un oiseau,  
te prendra sous son aile.  

3. L’Esprit Saint est une huile 
 qui fortifie ton cœur,  L’Esprit Saint est don de Dieu  pour tous ceux qui l’appellent. 

 

21– Tu fais ta demeure en nous 
R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour  toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 

  



22– Je viens vers toi, Jésus. 
 

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 . R/ 

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.  R/ 

3. Comme un veilleur attend ĺ aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. R/ 

R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  

 

23 – 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 ! 
 

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 ! " 

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. 
 

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. 
 

CHANTS A L’ESPRIT 

24 – Gloire à Toi, Esprit de feu 
 

R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière,  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

 

25 – 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 !  
 

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.  

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. 
 

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

 

26 – 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 ! 
 

Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

 



 

CHANTS A MARIE 
27 – Chantez avec moi le Seigneur 

Chantez avec moi le Seigneur 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles 
Et pour vous il fera de même. 

1. Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse 
Il m'a comblée de ses bienfaits En lui mon cœur exulte. 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent 
Son Nom est Saint et glorieux 
Il a fait des merveilles. 

3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches 
Aux pauvres il donne à pleines mains 
A tous ceux qui le cherchent. 

28– Tu as porté Celui qui porte tout 
 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit :  
Tu as dit ´ oui ´! 

 

29– Ave Maria de Lourdes 
 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

1. Les saints et les anges En chœur glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux. 

2.  Devant votre image, 
Voyez vos enfants, Agréez l’hommage De leurs cœurs fervents. 

4. Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 
Que font vos enfants. 

30- 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 
 

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. 

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. 
 

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. 

 

31- Toi qui ravis le cœur de Dieu 
 1. Toi qui ravis le cœur de Dieu 

Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande. 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi L’espérance nouvelle. 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance; 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 
 

 

32- 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. 
 

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

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. 
 

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. 

 



 

PSAUMES 
Dim 18 septembre :  

R/ Louez le nom du Seigneur : 
de la poussière il relève le faible. 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

 Dim 25 septembre :  

R/ Chante, ô mon âme, 
la louange du Seigneur ! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 

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

 Dim 2 octobre : 

R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’{ lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

  

 

 

 

 

Dim 9 octobre :  

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations.  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Dim 16 octobre:  

R/ Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.  

Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre. Qu’il empêche ton pied de glisser, qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. 
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais. 

Dim 23 octobre: 

 R/ Un pauvre crie ; 
le Seigneur entend.  

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 ! 

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l’esprit abattu. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 

 



Dim 30 octobre:  

R/ Mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent { la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 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. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

 1er novembre : Tous les Saints 

R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, 
Seigneur.  

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 

Dim 6 novembre :  

R/ Au réveil, je me rassasierai de ton visage, 
Seigneur. (Ps 16, 15b) 

Seigneur, écoute la justice ! 
Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : 
écoute-moi, entends ce que je dis. 

Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; { l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

 

 

 

Dim 13 novembre :  

R/ Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture.  

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

 

Dim 20 novembre: Christ Roi de l’Univers 

R/ Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur.   Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, l{ qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C’est l{ le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix { ceux qui t’aiment ! » 
 


