
CHANTS : TEMPS ORDINAIRE (15 JANVIER- 19 FEVRIER) 
 

CHANTS D’ENTREE ET D’ENVOI
 

1. 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. 
 

3. 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 ! 

4. La bonté du Seigneur se répand 
Sur qui accomplit sa volonté,  
Attentif à sa Parole.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme !  
 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur,  Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,  
Dans la joie bénissez-le.  
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2. 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. 

2. Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 
 

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

 

3. 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 

 

4. Que vive mon âme à te louer 
 

R. Que vive mon âme à te louer Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse. 

 
  

 



 

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 ! 
 

4. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

6. 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) 
 

5. 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) 

 

7. Appelés enfants de Dieu 
 

R. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

1. Père Saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 

2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

 
8. Je veux chanter ton amour, Seigneur 

 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie.  
Danser pour toi en chantant ma joie  
Et glorifier ton Nom.  
 

1. Ton amour pour nous  
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit.  Gloire à toi !  

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi ! 
 

3. Car tu es fidèle, 
Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui te cherchent, 
Tu réponds à ceux qui t´appellent. Gloire à toi ! 

 
9. Criez de joie, 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.  
Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront 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. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 



OFFERTOIRE - MÉDITATION - ACTION DE GRÂCE 
 

10. Donne-moi seulement de t’aimer 
 

Prends, Seigneur, et reçois 
Toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, 
Toute ma volonté. 

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. 

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

 

Et donne-moi, donne-moi, 
Donne-moi seulement de t’aimer. (bis) 

 

11. 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.   

 

12. Ô ma joie et mon espérance 
 

Ô ma joie et mon espérance, 
Le Seigneur est mon chant. C’est de lui que vient le pardon ; En lui j’espère, je ne crains rien. En lui j’espère, je ne crains rien. 

 

COMMUNION 
 

13. 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 { moi et qu’il boive. 
Qui croira en moi,  
De son sein l’eau jaillira. 

3. La gloire de mon Père,  
C 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. 

 

14. Nous t’avons reconnu, Seigneur 
 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur,  
à la fraction du pain,  Notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ,  
en cette communion : 
Corps livré, sang versé,  
pour nous sauver du péché 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur,  
en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ,  
en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur,  
tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies  
le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

 



15. Prenez et mangez 
 

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. 
 

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 ! 

 

16. Mendiant du jour 

1. Mendiant du jour, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, 
La lampe pour la nuit. 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, 
La nuée qui dissout les ténèbres ! 
 

2. Mendiant du feu, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, La flamme pour l’hiver. Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde, L’incendie qui embrase le monde ! 

3. Mendiant d’espoir, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, La source pour l’été. Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. Le torrent d’une vie éternelle ! 
 

5. Mendiant de Dieu, 
Je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main 
La mienne pour ce jour. Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, L’envoyé aux mendiants de la terre ! 

 

17. Je vous ai choisis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

18. Vous qui avez soif 
 

R. Vous qui avez soif,  
Venez à moi et buvez 
Car de mon cœur ouvert jaillira 
Le fleuve qui donne la vie. (bis) 
 

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,  
Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :  
La splendeur de Dieu lui est donnée.  

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,  Dites aux cœurs défaillants :  
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.  
C'est lui qui vient vous sauver !  
 

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,  
Les oreilles des sourds entendront ;  
Alors le boiteux bondira comme un cerf,  
Et le muet criera de joie. 

 

  



CHANTS A L’ESPRIT 
 

19. Ô Esprit de feu 
 

R.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 es promis, 
Transforme nos vies ! 

 

20. Souffle Imprévisible 
 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

5 - Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 

7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

 

CHANTS A MARIE 
 

21. Ô Mère de Miséricorde 
 

1. Ô Mère de miséricorde,  
Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos 
souffrances, Marie, intercède 
pour  nous.   

3. Près de nous demeure dans la 
nuit, Marie, intercède pour nous.  
Par sa mort, Jésus nous donne 
vie, Marie, intercède pour nous.   
 

5. Avec toi, nous invoquons 
l'Esprit, Marie, intercède pour nous.  
Don du Père pour nous aujourd'hui,  
Marie, intercède pour nous.   

R. Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 

22. 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. 
 

R. Marie, notre Mère,  
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  
 

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. 
 

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. 

 

23. Marie très douce Mère 
Marie très douce Mère, je me consacre à toi. 
Moi pécheur infidèle je te choisis aujourd'hui, 
Pour ma Mère et ma Reine, 
Fais de moi un parfait disciple, 
Présente moi à Jésus, Qu’il me reçoive par toi. 



24. Salve Regina 
 

Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos ad nos convérte. 
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, O pía, O dúlcisVírgo María. 

PSAUMES 
Dim 15 janvier  
 

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 
 D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi 

 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 

 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
 

J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dim 22 janvier  
 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 

 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 

 J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 

 

habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
 

« Espère le Seigneur, sois fort  
et prends courage ; espère le Seigneur. » 

Dim 5 février :  
 

R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les 
ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié  
 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture! 
 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 

 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dim 12 février :  
 

R/ Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
 

Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 

 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
 

Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 

 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole. 

Ouvre mes yeux, 
que je contemple les merveilles de ta loi. 

 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; { les garder, j’aurai ma récompense. 
 

Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 



Dim 29 janvier  
 

R/ Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux !  
 

Le Seigneur 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, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Dim 19 février :  
  

R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 

 

il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 

 

il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

 Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 

 

comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

 

 


