Été 2020
Chants pour les messes
Chants d’entrée
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A 548 Écoute la voix du Seigneur
1. Ecoute 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.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur.
tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur,
prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
tu entendras gémir ce monde.
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A 14-56-1 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

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
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A 40-73 Chantez, priez, célébrez le Seigneur
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
Eternel est son amour
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V 44-58 Couronnée d’étoiles
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.

2. Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

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, Etoile du matin.

3. Acclamez Dieu ouvrez le livre
Eternel est son amour
Dieu nous crée et Dieu nous délivre
Eternel est son amour

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.

Je t’exalte ô roi mon Dieu
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.
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
2. Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais !
Dieu grand est louable hautement,
Point de mesure à sa grandeur.
3. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

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.
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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Regarde l’étoile

5

A 243 Tournez les yeux vers le Seigneur
Tournez les yeux vers le Seigneur,
et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur.

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

1. J’ai cherché le Seigneur
et il m’a écouté.
Il m’a guéri de mes peurs
et sans fin je te louerai.

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
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 :

2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
il écoute leur voix,
il les console de leur peine
et il guide leurs pas.

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
ne seront privés de rien,
s’ils lui ouvrent leur cœur,
ils seront comblés de bien.

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,

Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.
Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

6

K 28-44 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 !
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !
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Venez chantons notre Dieu
Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, nous somme libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous, nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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T 154-1 Si le Père vous appelle
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,
à 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 !
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 !
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’Église vous appelle à répandre l’Évangile,
en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

Chants à Marie
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V 565 La première en chemin
1. 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.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi ;
ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
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 nos vignes,
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute ;
ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
4. La première en chemin pour suivre au Golgotha
le Fils de ton amour que tous ont condamné,
tu te tiens là, debout, au plus prés de la Croix,
pour recueillir la Vie de son Cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix ;
ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
5. La première en chemin, brille ton Espérance
dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance :
sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d’Espérance,
ils sont chemins vers Dieu. (Bis)
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Je veux chanter ton amour - CNA 762

Chants de communion

Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
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D 56-49 Tu fais ta demeure en nous
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. 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.
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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.

Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien,
Tu es là sur tous mes chemins,
Tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi !

2.

U 132-1 Allez dire à tous les hommes
Allez dire à tous les hommes :
le Royaume est parmi vous,
Alléluia ! Alléluia ! Le Royaume est parmi vous.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière !
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations, ses merveilles !
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Refrains
1. Laudate Dominum, laudate dominum,
Omnes gentes, Alléluia ! (bis)
2. Jésus, le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d’accueillir ton amour.
3. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum,
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea !

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.
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Venez, approchez-vous
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris.
Venez, l’amour est partagé,
Aucun n’est digne, chacun est invité.

1. Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas,
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,
Voyez, il nous ouvre la joie.
2. Venez, n’attendez pas, il vient apaiser chaque soif ;
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix
Voyez, il nous donne la joie.
3. Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi,
Osez, venez déposer vos peurs, vos voix,
Voyez, il devient notre joie.
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Voici le corps et le sang du Seigneur
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.
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.
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Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles ;
il est présent au milieu de nous
maintenant et à jamais !
1.

Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
il est notre sauveur, notre libérateur.

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.

3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ;
il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

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.
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EM 13-34 Rendons gloire à notre Dieu

5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

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.

3.

4.
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Jubilez, criez de joie
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.

Contemplez mes mains et mon cœur transpercé ;
accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

1. Louez le Dieu de Lumière ; il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière.

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 !

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, il vous comblera de lui.

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 !

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 à l’Esprit de Gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre Vie.
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Que ma bouche chante ta louange

1.

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 !

De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton Nom très saint! Que ma bouche chante ta
louange.

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 ! »

Sois Loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos coeurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2.
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2. Par le pain et le vin reçu 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.

Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

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.

C 513 Que vive mon âme à te louer

4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
ta Parole, Seigneur. (Bis)
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.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

Venez ! Approchons-nous
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AX 2 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.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants.
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.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ;
il donne sa vie en partage à qui l’accueille dans la foi.
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain venu du ciel ;
recevez-le en ce mystère, brûlez en l’Amour éternel.
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D 218 A l’image de ton amour
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
1. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
2. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
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Chants de sortie
17

Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs,
Il est vivant ! Alléluia. (bis)
1.

Jésus a donné sa lumière,
Ne restons pas sous le boisseau :
Brillons, illuminons la terre,
Pour témoigner d´un cœur nouveau.

2.

Nous qui marchions dans les ténèbres,
Pour nous s´est levé un grand feu,
Partons pour embraser la terre
En proclamant le jour de Dieu !

3.

Jésus nous envoie dans le monde
Pour annoncer la vérité,
Pour enflammer la terre entière
D´un feu nouveau de Sainteté !

Prenez et mangez
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 !

Il a changé nos vies
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Louez-le, Louez-le
1. D’ici aux confins de la Terre, va résonner notre prière
Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit
Qu’éclate en toutes les nations, le réveil d’une génération
Nous danserons car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ
Louez-le louez le qui que vous soyez
Louez le louez le où que vous soyez
Louez le louez le en toutes circonstances
Louez le louez le voici que Dieu avance
2. Chrétiens d’Orient et d’Occident, unis autour du Dieu vivant
En Jésus-Christ car tout est accompli et nous vivons de l’Esprit
Et qu’aux quatre coins de la France, s’élève un chant naisse une danse
Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ

