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                               CARNET DE CHANTS 
 

                         du 4 octobre au 22 novembre 2020 
 

Rassemblement (R) 
Acclamez le Seigneur 
Refrain :  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 ! 
1- Jésus, Sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père,  
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
2- Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude 
Lui seul pourra nous rassasier, accueillez-le, recevez son amour ! 
3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 
 
À l’Agneau de Dieu (R+E) 
1. Élevé	à	la	droite	de	Dieu,	couronné	de	mille	couronnes,	

Tu	resplendis	comme	un	soleil	radieux.	Les	êtres	crient	autour	de	ton	trône	:	
Refrain : À l’Agneau de Dieu soit la gloire, à l’Agneau de Dieu la victoire, 

À l’Agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles, amen. 
2. L’Esprit	Saint	et	l’Épouse	fidèle	disent	:	«	Viens	!	»	C’est	leur	cœur	qui	appelle.	

Viens,	ô	Jésus,	toi	l’Époux	bien-aimé,	tous	les	élus	ne	cessent	de	chanter	:		
3. Tous	les	peuples,	toutes	les	nations,	d’un	seul	cœur	avec	les	milliers	d’anges,	

Entonneront	en	l’honneur	de	son	Nom,	ce	chant	de	gloire	avec	force	et	louange		
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise 
Refrain :  Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, 
   fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. 
1. Il	n’y	a	pas	de	plus	grand	amour	que	de	donner	sa	vie	pour	ses	amis.	
2. Nous	recevons	le	pain	de	la	vie	et	nous	formons	le	corps	de	Jésus	Christ.	
3. Dieu	fait	de	nous	des	fils	adoptifs	vivant	la	charité	d’un	même	coeur.	
4. Peuple	choisi,	tressaille	de	joie,	l’Esprit	habite	en	toi	et	te	conduit.	
 
Bienheureux qui m’écoute 
Refrain :   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	coeur,	le	Royaume	est	à	eux.	

Bienheureux	les	humbles	et	les	doux,	car	la	terre	est	à	eux.	
2. Bienheureux	sont	les	coeurs	affligés,	ils	seront	consolés,	

Bienheureux	vos	yeux	remplis	de	pleurs,	ils	seront	essuyés.	
3. Bienheureux,	si	vos	coeurs	assoiffés	cherchent	la	vérité,	

Bienheureux,	affamés	de	justice,	vous	serez	rassasiés.	
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4. Bienheureux	les	miséricordieux,	ils	seront	pardonnés,	
Bienheureux	ceux	qui	ont	un	coeur	pur,	car	leurs	yeux	verront	Dieu.	

5. Bienheureux	les	coeurs	réconciliés,	artisans	de	la	paix,	
Bienheureux,	car	ils	sont	fils	de	Dieu,	fils	du	Père	des	cieux.	

6. Bienheureux	ceux	qui	sont	dénigrés,	insultés	pour	mon	Nom,	
Bienheureux	tous	les	persécutés,	mon	Esprit	brûle	en	eux.	
Refrain	2	:		 Exultez,	tressaillez,	pleins	de	joie	et	d’allégresse,	
	 	 	 Le	Royaume	des	cieux	est	tout	proche	!	
	 	 	 Exultez,	tressaillez,	je	vous	ouvre	le	chemin,	
	 	 	 Le	Royaume	des	cieux	est	à	vous.	

 
Célébrez la bonté du Seigneur 
Refrain : Célébrez la bonté du Seigneur, soyez sûrs de l´amour du Sauveur ! 
Ayez toujours foi en lui, en tout temps, il vous conduit : 
Jésus-Christ vous a livré sa vie ! 
1. En	tous	lieux	rendez	grâce	au	Seigneur,	dans	la	joie,	la	peine	et	la	douleur	

Dieu	est	là,	avec	nous	pour	toujours,	rien	ne	peut	nous	séparer	de	lui	!	
2. Peuple	Saint,	adorez	votre	Roi,	le	Seigneur	victorieux	du	combat.	

Le	Salut	est	venu	par	la	croix,	à	jamais	son	amour	régnera	!	
3. De	son	sein	jaillit	l´eau	de	la	vie,	sur	la	croix,	il	a	tout	accompli.	

Par	ses	plaies,	il	nous	envoie	l´Esprit,	flots	d´amour	qui	nous	donnent	la	vie	!	
 
Céleste Jérusalem 
Refrain : Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'Agneau,  
  Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 
1- L'Agneau	deviendra	notre	flambeau.	Nous	nous	passerons	du	soleil.		
 Il n'y aura plus jamais de nuit Dieu répandra sur nous sa lumière.  
2- Dieu aura sa demeure avec nous, Il essaiera les larmes de nos yeux, 
 Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, Car l'ancien monde s'en est allé.  
3- Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu,  
 Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.  
 
Ecoute ton Dieu t’appelle 
Refrain :  Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
  Lèves-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.  
2- Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir,  
 Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; tu as soif d'un amour vrai et pur.  
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.  
 
Grande est ta puissance 
1. Il	est	bon	de	chanter		notre	joie	d´être	aimés,		

De	te	dire,	en	retour,	notre	amour.		sans	mesure,	ô	Seigneur,		
Nous	voulons	nous	donner.		par	ces	chants,	nous	t´offrons	notre	cœur.	
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Refrain	:		Grande	est	ta	puissance,		Ô	Dieu	très	saint	!		
Que	sonne	la	louange,		devant	toi,	sans	fin.	

2. 	Tu	nous	combles	des	biens	de	ton	temple	sacré,	tu	rassasies	ton	peuple	affamé.	
Il	est	grand	ton	amour,	infinie	ta	bonté,	que	nos	langues	t´acclament,	à	jamais	!	

3. Tes	prodiges	sans	nombre,	oeuvre	de	ta	bonté	nous	révèlent	ô	Seigneur,	ta	grandeur.	
Tout	petits	devant	toi,	Dieu	de	notre	Salut,	humblement	nous	venons	t´adorer.	

 
Honneur et gloire 
Refrain	:	 Honneur	et	gloire	à	toi	notre	Dieu	pour	la	merveille	de	notre	salut	!		
	 	 Viens	nous	sauver,	nous	montrer	ton	amour.	Par	ton	Esprit,	donne-nous	la	vie	!		
1. Aujourd'hui,	Dieu	vient	sauver	son	peuple	par	Jésus,	le	grand	prêtre	éternel.		

Ce	repas	célébré	en	mémoire	de	lui	au	pied	de	la	croix	nous	conduit.		
La	puissance	de	Dieu	rend	présent	parmi	nous	La	Pâque	de	notre	Seigneur.		

2. Aujourd'hui,	Dieu	nous	sert	à	la	table	du	festin	des	Noces	de	l'Agneau.		
Par	le	pain	quotidien,	sa	parole	et	son	corps,		en	nous,	il	fait	croître	sa	vie.		
Il	n'est	rien	ici-bas	qui	puisse	rassasier,		goûtons	comme	est	bon	le	Seigneur	!		

3. Aujourd'hui,	Dieu	rassemble	son	peuple.		Il	nous	prouve	sa	fidélité.		
Car	il	est	notre	Dieu	et	nous	sommes	son	peuple.		Jamais,	il	ne	nous	oubliera.		
Célébrons	d'un	seul	cœur	l'alliance	nouvelle	scellée	dans	le	sang	de	l'Agneau	!		

4. Aujourd'hui,	Dieu	vient	chercher	son	peuple,		Il	descend	converser	avec	nous.		
La	Parole	de	Dieu	est	proclamée	pour	nous,		Jésus	est	le	Verbe	du	Père	!		
Ce	que	Dieu	a	caché	aux	sages	et	aux	savants,		aux	pauvres,	il	vient	le	révéler.		

5. Aujourd'hui,	Jésus	s'offre	à	son	Père.		Sur	la	croix,	il	porte	nos	péchés.		
Sa	vie	nul	ne	la	prend,	mais	c'est	lui	qui	la	donne,		Jésus	se	livre	par	amour.		
Il	a	soif,	il	attend,	il	veut	nous	libérer,		offrons	avec	lui	notre	vie	!		

6. Aujourd'hui	est	un	jour	de	victoire	car	le	Christ	est	vainqueur	de	la	mort	
Il	l'avait	annoncé,	le	Père	l'a	glorifié,		vraiment,	il	est	ressuscité	!		
À	ceux	qui	étaient	morts,	à	ceux	qui	croient	en	lui	Jésus	rend	maintenant	la	vie.		

 
Lauda Jérusalem 
Refrain :  Louez le Seigneur notre Dieu, peuples de la terre, 
   Voici que se lève sur vous sa lumière. 
   Ouvrez vos portes au Roi des rois, votre rédempteur ! 
   A lui honneur et gloire, Alléluia ! 
   Acclamez Dieu toute la terre, louez le nom de Jésus-Christ. 
   Emmanuel en notre chair. A Lui la gloire ! Alléluia ! 
1. Debout	Sion,	éveille	toi	!	sur	toi	se	lève	la	gloire	de	Dieu	

Vers	toi	marcheront	les	nations.	Tous	les	peuples	voudront	vivre	à	la	clarté	de	ton	aurore.	
Louez	Dieu	au	firmament	du	ciel,	sans	fin,	ses	mains	façonnent	l’univers.	
Sa	voix	s’élève	jusqu’aux	nuées.	Les	anges	chantent	sa	gloire	

2. «	Je	suis	l’Alpha	et	l’Oméga,	je	suis	la	lumière	véritable	
Je	suis	la	porte	du	salut.	Celui	qui	entrera	par	moi,	dans	l’Esprit	sera	sauvé.	»	
Que	l’homme	assoiffé	vienne	s’abreuver,	il	trouvera	l’eau	vive	du	salut.	
Qui	mange	ma	chair	et	boit	mon	sang	aura	la	vie	éternelle.	

3. «	En	vérité,	je	vous	le	dis,	si	vous	restez	fidèles	à	ma	parole,	
Vous	ne	verrez	jamais	la	mort.	Je	suis	le	Bon	Pasteur	qui	donne	sa	vie	pour	ses	brebis	;	»	
Séchez	vos	pleurs,	réjouissez-vous,	car	je	suis	là	parmi	vous	pour	toujours	;	
Redressez-vous	tous	de	vos	tombeaux.	Je	vous	envoie	dans	le	monde.	
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4. «	Qui	donnera	sa	vie	pour	moi,	la	sauvera	pour	l’éternité.	
Car	si	le	grain	de	blé	ne	meurt,	il	demeurera	seul	et	ne	pourra	pas	porter	de	fruit.	»	
Béni	sois-tu	Seigneur	des	puissances.	Sans	fin	nos	lèvres	diront	ton	éloge.	
Reçois	l’humble	hommage	de	nos	vies.	Nous	te	louerons	d’âge	en	âge.	

 
Réjouis-toi car il vient 
Refrain :  Réjouis-toi car il vient,  l´Époux que rien ne retient.  
   En bondissant, il accourt,  il fait entendre sa voix :  
   ´Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours !´  

1. Lève-toi,	pousse	des	cris	de	joie	:	du	malheur,	il	va	te	consoler.		
De	ton	cou	la	chaîne	tombera,		tu	seras	délivrée	!	 

2. Tu	disais	:	´Je	suis	abandonnée,	où	est	Dieu,	pourrait-il	m´oublier	?´	
Crie	vers	lui,	il	entendra	ta	voix,	Il	prendra	soin	de	toi. 

3. De	nouveau,	tu	seras	rebâtie,	Dieu	te	comblera	de	ses	bienfaits.	
Lève-toi,	rayonne	et	resplendis,	ne	crains	plus	désormais. 

4. Les	montagnes	peuvent	s´écarter,	les	collines	peuvent	chanceler,	
Son	amour	ne	s´éloignera	pas,		Sa	paix	demeurera.	

 
Rendons gloire à notre Dieu ! (R+E) 
Refrain :  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. 
3- Oui le Seigneur nous aime, Il s’est livré pour nous.  

Unis dans 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. 
5- Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 

À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 
 
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)	
2. Dans	ta	bonté,	tu	m´as	comblé,	du	mal	et	du	péché	tu	es	venu	me	délivrer	

Et	par	ta	croix	tu	m´as	sauvé,	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)	
 
Terre et cieux 
Refrain :       Terre et cieux,  célébrez le Nom du Seigneur, proclamez sa gloire !  
                       Son amour  est fidèle, Il est éternel !  Amen, amen !  
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1. Voici	le	jour	que	Dieu	a	fait,	jour	de	fête	et	de	joie	!		
Voici	le	jour	que	Dieu	a	fait,		il	nous	donne	à	jamais	la	victoire	!	

2. Quand,	dans	l’angoisse	et	dans	la	mort,	J’invoquais	le	Seigneur,	
Dans	sa	bonté	il	m’a	sauvé,	Il	m’a	pris	et	il	m’a	mis	au	large.	

3. Qu’il	soit	béni	pour	ses	bienfaits,	Lui,	ma	force	et	mon	chant.	
Son	bras	puissant	m’a	relevé,	tout	mon	être	exalte	sa	victoire	!	

4. Je	ne	mourrai	pas,	je	vivrai,	pour	annoncer	son	Nom.	
Je	rendrai	grâce	à	mon	Seigneur,	en	lui	seul	ma	foi,	mon	espérance	!	
	

Tournez	les	yeux	vers	le	Seigneur	
Refrain	:	 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. J’ai	cherché	le	Seigneur	et	Il	m’a	écouté,	

Il	m’a	guéri	de	mes	peurs	et	sans	fin	je	Le	louerai.		
2. Dieu	regarde	ceux	qu’Il	aime,	Il	écoute	leur	voix,	

Il	les	console	de	leur	peine	et	Il	guide	leurs	pas.	
3. Ceux	qui	cherchent	le	Seigneur	ne	seront	privés	de	rien,	

S’ils	Lui	ouvrent	leur	cœur,	ils	seront	comblés	de	bien.	
 
Venez chantons notre Dieu 
Refrain :  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 tous nous sommes 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- Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 
4- 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. 
5- Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Oui, nous croyons que c’est Lui le pain de vie, exulte Jérusalem, danse de joie. 
6- Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Par son Esprit Il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 
Viens, sois ma lumière 
Refrain : Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour ! 
  Porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, 
  Allume la flamme de mon amour.  Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour ! 
  Porte-moi dans les trous des pauvres, je les désire et je les aime, 
  Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 
1. Ta	vocation	est	d’aimer,	de	t’offrir,	de	sauver	des	âmes,	

C’est	en	faisant	ce	pas	que	tu	réaliseras	le	désir	de	mon	cœur	pour	toi	!	
2. Je	suis	la	lumière	du	monde,	qui	me	suit	ne	marchera	pas	dans	les	ténèbres,	

mais	aura	la	lumière	de	la	vie	!	
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Psaumes 
3	-4	octobre	:	27éme	dimanche	du	temps	ordinaire	((Ps 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20) 
Refrain	:	 	 La	vigne	du	Seigneur	de	l’univers,	c’est	la	maison	d’Israël.	(cf.	Is	5,	7a) 
1. La	vigne	que	tu	as	prise	à	l’Égypte,	tu	la	replantes	en	chassant	des	nations.	

Elle	étendait	ses	sarments	jusqu’à	la	mer,	et	ses	rejets,	jusqu’au	Fleuve.	
2. Pourquoi	as-tu	percé	sa	clôture	?	Tous	les	passants	y	grappillent	en	chemin	;	

Le	sanglier	des	forêts	la	ravage	et	les	bêtes	des	champs	la	broutent.	
3. Dieu	de	l’univers,	reviens	!	Du	haut	des	cieux,	regarde	et	vois	:	

Visite	cette	vigne,	protège-la,	celle	qu’a	plantée	ta	main	puissante.	
4. Jamais	plus	nous	n’irons	loin	de	toi	:	fais-nous	vivre	et	invoquer	ton	nom	!	

Seigneur,	Dieu	de	l’univers,	fais-nous	revenir	;	que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés. 
 
10/11	octobre	:	28ème	dimanche	du	temps	ordinaire	(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
Refrain	:	 	 	J’habiterai	la	maison	du	Seigneur	pour	la	durée	de	mes	jours.	(Ps	22,	6cd)	
1. Le	Seigneur	est	mon	berger	:	je	ne	manque	de	rien.	

Sur	des	prés	d’herbe	fraîche,	il	me	fait	reposer.	
2. Il	me	mène	vers	les	eaux	tranquilles	et	me	fait	revivre	;	

Il	me	conduit	par	le	juste	chemin	pour	l’honneur	de	son	nom.	
3. Si	je	traverse	les	ravins	de	la	mort,	je	ne	crains	aucun	mal,	

Car	tu	es	avec	moi,	ton	bâton	me	guide	et	me	rassure.	
4. Tu	prépares	la	table	pour	moi	devant	mes	ennemis	;	

Tu	répands	le	parfum	sur	ma	tête,	ma	coupe	est	débordante.	
5. Grâce	et	bonheur	m’accompagnent	tous	les	jours	de	ma	vie	;	

J’habiterai	la	maison	du	Seigneur	pour	la	durée	de	mes	jours. 
	
17/18 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire (Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac)	
Refrain	:	 	 	Rendez	au	Seigneur	la	gloire	et	la	puissance.	(Ps	95,	7b)	
1. Chantez	au	Seigneur	un	chant	nouveau,	chantez	au	Seigneur,	terre	entière,	

Racontez	à	tous	les	peuples	sa	gloire,	à	toutes	les	nations	ses	merveilles	!	
2. Il	est	grand,	le	Seigneur,	hautement	loué,	redoutable	au-dessus	de	tous	les	dieux	:	

Néant,	tous	les	dieux	des	nations	!	Lui,	le	Seigneur,	a	fait	les	cieux.	
3. Rendez	au	Seigneur,	familles	des	peuples,	rendez	au	Seigneur	la	gloire	et	la	puissance,	

Rendez	au	Seigneur	la	gloire	de	son	nom.	Apportez	votre	offrande,	entrez	dans	ses	parvis.	
4. Adorez	le	Seigneur,	éblouissant	de	sainteté	:	tremblez	devant	lui,	terre	entière.	

Allez	dire	aux	nations	:	«	Le	Seigneur	est	roi	!	»	Il	gouverne	les	peuples	avec	droiture. 
	

24/25	octobre	:	30ème	dimanche	du	temps	ordinaire	(Ps 17 (18), 2-3, 4.20, 47.51ab)	
Refrain	:	 	 	Je	t’aime,	Seigneur,	ma	force.	(Ps	17,	2a)	
1. Je	t’aime,	Seigneur,	ma	force	:	Seigneur,	mon	roc,	ma	forteresse,	

Dieu	mon	libérateur,	le	rocher	qui	m’abrite,	mon	bouclier,	mon	fort,	mon	arme	de	victoire	!	
2. Louange	à	Dieu	!	Quand	je	fais	appel	au	Seigneur,	je	suis	sauvé	de	tous	mes	ennemis.	

Lui	m’a	dégagé,	mis	au	large,	il	m’a	libéré,	car	il	m’aime.	
3. Vive	le	Seigneur	!	Béni	soit	mon	Rocher	!	qu’il	triomphe,	le	Dieu	de	ma	victoire	!	

Il	donne	à	son	roi	de	grandes	victoires,	Il	se	montre	fidèle	à	son	messie.	
	
31	octobre	/1er	novembre	:	Toussaint	(Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) 
Refrain	:	 	 Voici	le	peuple	de	ceux	qui	cherchent	ta	face,	Seigneur.	(cf.	Ps	23,	6)	
1. 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.	
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2. 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.	

3. 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	! 

	
7/8	novembre	:	32eme	dimanche	du	temps	(Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 
Refrain	:		 	 	Mon	âme	a	soif	de	toi,	Seigneur,	mon	Dieu	!	(cf.	Ps	62,	2b)	
1. Dieu,	tu	es	mon	Dieu,	je	te	cherche	dès	l’aube	:	

mon	âme	a	soif	de	toi	;	après	toi	languit	ma	chair,	terre	aride,	altérée,	sans	eau.	
2. Je	t’ai	contemplé	au	sanctuaire,	j’ai	vu	ta	force	et	ta	gloire.	

Ton	amour	vaut	mieux	que	la	vie	:	tu	seras	la	louange	de	mes	lèvres	!	
3. Toute	ma	vie	je	vais	te	bénir,	lever	les	mains	en	invoquant	ton	nom.	

Comme	par	un	festin	je	serai	rassasié	;	la	joie	sur	les	lèvres,	je	dirai	ta	louange.	
4. Dans	la	nuit,	je	me	souviens	de	toi	et	je	reste	des	heures	à	te	parler.	

Oui,	tu	es	venu	à	mon	secours	:	je	crie	de	joie	à	l’ombre	de	tes	ailes.	
 
14/15 novembre : 33éme dimanche du temps ordinaire (Ps	127	(128),	1-2,	3,	4-5)	
R/	Heureux	qui	craint	le	Seigneur	!	(Ps	127,	1a)	
1. Heureux	qui	craint	le	Seigneur	et	marche	selon	ses	voies	!	

Tu	te	nourriras	du	travail	de	tes	mains	:	Heureux	es-tu	!	À	toi,	le	bonheur	!	
2. Ta	femme	sera	dans	ta	maison	comme	une	vigne	généreuse,	

Et	tes	fils,	autour	de	la	table,	comme	des	plants	d’olivier.	
3. Voilà	comment	sera	béni	l’homme	qui	craint	le	Seigneur.	

De	Sion,	que	le	Seigneur	te	bénisse	!	Tu	verras	le	bonheur	de	Jérusalem	tous	les	jours	de	ta	vie.	
 
21/22 novembre : Christ Roi	(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)	
Refrain :  Le	Seigneur	est	mon	berger	: rien	ne	saurait	me	manquer.	(cf.	Ps	22,	1)	
1. Le	Seigneur	est	mon	berger	:	je	ne	manque	de	rien.	

Sur	des	prés	d’herbe	fraîche,	il	me	fait	reposer.	
2. Il	me	mène	vers	les	eaux	tranquilles	et	me	fait	revivre	;	

Il	me	conduit	par	le	juste	chemin	pour	l’honneur	de	son	nom.		
3. Si	je	traverse	les	ravins	de	la	mort,	je	ne	crains	aucun	mal,	

Car	tu	es	avec	moi	:	ton	bâton	me	guide	et	me	rassure.	
4. Tu	prépares	la	table	pour	moi	devant	mes	ennemis	;	

Tu	répands	le	parfum	sur	ma	tête,	ma	coupe	est	débordante.	
5. Grâce	et	bonheur	m’accompagnent	tous	les	jours	de	ma	vie	;	

J’habiterai	la	maison	du	Seigneur	pour	la	durée	de	mes	jours.	
 

Versets alléluiatiques 
3/4 octobre : 27eme dimanche du temps ordinaire : C’est	moi	qui	vous	ai	choisis,	afin	que	vous	alliez,	
que	vous	portiez	du	fruit,	et	que	votre	fruit	demeure,	dit	le	Seigneur. 
10/11 octobre : 28ème dimanche du temps ordinaire : Que	le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ	ouvre	
à	sa	lumière	les	yeux	de	notre	cœur,	pour	que	nous	percevions	l’espérance	que	donne	son	appel. 
 17/18 octobre : 29ème dimanche du temps ordinaire : Vous	brillez	comme	des	astres	dans	l’univers	
en	tenant	ferme	la	parole	de	vie.	
24/25 octobre : 30ème dimanche du temps ordinaire : Si	quelqu’un	m’aime,	il	gardera	ma	parole,	dit	le	
Seigneur	;	mon	Père	l’aimera,	et	nous	viendrons	vers	lui.	
31 octobre/1er novembre : Toussaint: Venez	à	moi,	vous	tous	qui	peinez	sous	le	poids	du	fardeau,	
dit	le	Seigneur,	et	moi,	je	vous	procurerai	le	repos.!	



 
 
 

- 8 / 16 - 
 
 
 

7/8 novembre : 32éme dimanche du temps ordinaire : Veillez,	tenez-vous	prêts	:	c’est	à	l’heure	où	vous	
n’y	pensez	pas	que	le	Fils	de	l’homme	viendra. 
14/15 novembre : 33éme dimanche du temps ordinaire : Demeurez	en	moi,	comme	moi	en	vous,	dit	le	
Seigneur	;	celui	qui	demeure	en	moi	porte	beaucoup	de	fruit.	
21/22 novembre : Christ Roi :  Béni	soit	celui	qui	vient	au	nom	du	Seigneur	!	Béni	soit	le	Règne	qui	
vient,	celui	de	David	notre	père.	
 

Refrains prière universelle 
 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
Dieu brûlant d’amour, écoute-nous, entends nos prières, exauce-nous. 
 
Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 
 
Dieu notre Père, Dieu de bonté, nous te prions, prends pitié de nous Seigneur. 
 
Écoute notre prière, Dieu, exauce-nous. 
 
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
Jésus, le Christ, lumière intérieure humblement nous te prions exauce-nous  
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 
Pour chacun de nos frères, entends nos prières, pour chacun de nos frères, Seigneur. 
 
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant Toi, puisque Tu as versé Ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous. 
 
Vers Toi, Seigneur, que monte aujourd’hui notre prière, Tourne Ton regard vers ce monde que Tu aimes. 
 

Offertoire 
Approchons-nous de la table 
1. Approchons-nous	de	la	table	où	le	Christ	va	s´offrir	parmi	nous.	

Offrons-lui	ce	que	nous	sommes,	car	le	Christ	va	nous	transformer	en	lui.	
2. Voici	l´admirable	échange	où	le	Christ	prend	sur	lui	nos	péchés.	

Mettons-nous	en	sa	présence,	Il	nous	revêt	de	sa	divinité.	
3. Père,	nous	te	rendons	grâce	pour	ton	Fils,	Jésus-Christ	le	Seigneur.	

Par	ton	Esprit	de	puissance,	rends-nous	digne	de	vivre	de	tes	dons.	
 
Donne moi seulement de t’aimer 
1.  Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
  ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté. 
Refrain	:	 	 Et	donne-moi,	donne-moi,	donne-moi	seulement	de	t’aimer. 
	 	 	 Donne-moi,	donne-moi,	donne-moi	seulement	de	t’aimer. 
2. 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. 
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3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 
 et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 
Grain	de	blé	
1. Grain	de	blé	qui	tombe	en	terre	si	tu	ne	meurs	pas,	tu	resteras	solitaire,	ne	germeras	pas.	
2. Qui	à	Jésus	s’abandonne	trouve	la	vraie	vie,	heureux	l’homme	qui	se	donne,	il	sera	béni.	
3. Au	plus	fort	de	la	tempête,	au	cœur	de	la	nuit,	mets	en	Dieu	ton	espérance,	car	Il	est	la	Vie.	
4. N’aie	pas	peur	de	tes	faiblesses,	laisse-toi	aimer,	le	Seigneur	dans	sa	tendresse,	vient	te	

relever.	
5. Lui	le	Seigneur	et	le	Maître,	Il	nous	a	servis,	nous	aussi,	à	son	exemple,	donnons	notre	vie.	
6. Le	Seigneur	est	ta	lumière,	Il	est	ton	salut	!	de	qui	donc	aurais-tu	crainte,	si	tu	as	Jésus	?	
7. Bienheureux	le	serviteur	guettant	son	retour,	le	Seigneur	le	comblera	de	tout	son	amour.	
8. Ciel	et	terre	passeront,	tout	disparaîtra,	sa	Parole	de	lumière	seule	demeurera	!	
9. Ce	n’est	pas	pour	nos	mérites	qu’il	nous	a	choisis	!	C’est	de	sa	miséricorde	qu’Il	nous	établit.	
10. Bienheureux	le	cœur	de	pauvre	qui	s’appuie	sur	Dieu,	car	son	unique	richesse	n’est	que	don	

des	Cieux	
 

Hymne des chérubins 
1. Nous,	qui,	dans	ce	mystère,	représentons	les	Chérubins,	représentons	les	Chérubins	

Chantons	l’hymne	trois	fois	sainte	à	la	bienheureuse	Trinité,	à	la	bienheureuse	Trinité	
Déposons	tout	souci	du	monde,	déposons	tout	souci	du	monde,	déposons	tout	souci	du	monde,	
Allons	à	la	rencontre	de	notre	Roi	de	Gloire,	de	notre	Roi	de	Gloire.	

 
La manière de donner 
Refrain :   La manière de donner vaut mieux que ce que l’on donne, 
       Servez les pauvres avec respect et délicatesse. 
       Jésus, Jésus considère comme fait à lui-même tout ce que l’on fait à un pauvre. 
Contrechant :  
1 -  Ce n’est pas assez de faire un peu de bien autour de soi, 
 Il faut se charger davantage, se charger un peu plus, un peu plus chaque jour 
2 –  C’est avec les pauvres que je sauverais les pauvres 
 Ce n’est que pour ton amour que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes 
 
Nous t’offrons, Seigneur le sacrifice 
Refrain :  Nous t’offrons, Seigneur, ce sacrifice : 
  Que ce pain soit ton corps livré pour nous ! 
  Que ce vin soit ton sang, pour le pardon de nos péchés. 
1 –  Si tu viens à l’autel présenter ton offrande, sans être en paix avec ton frère, 
 Laisse là ton offrande et va te réconcilier avec lui ! 
2 –  Par son alliance, Dieu nous donne la vie et la paix, son nom est grand au milieu de  
toutes les nations : que nos mains lui présentent une offrande qui lui plaise ! 
 
O Père Dieu du ciel et de la terre 
Refrain :           Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, sois béni à jamais.   
             Ô Père, reçois notre humble prière,  notre offrande, par Jésus-Christ. 
1. Créateur	du	monde,	tu	as	tout	remis	à	l'homme,		

Pour	te	rendre	grâce,	nous	t'offrons	ce	pain,	ce	vin.		
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Reçois	ces	dons,	Seigneur,	et	viens	les	sanctifier		
Pour	ton	immense	gloire	et	le	salut	du	monde.			

2. Au	banquet	céleste,	à	la	table	des	noces,		
Nous	t'offrons	notre	être,	pour	t'aimer	et	t'adorer.		
Reçois	ces	dons,	Seigneur,	et	viens	les	sanctifier		
Pour	ton	immense	gloire	et	le	salut	du	monde.	

 Coda :  Par Jésus-Christ, le bien-aimé,  Béni sois-tu, pour l'éternité.   
  Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné,  Béni sois-tu, ô Père.   

Ô Toi qui vis 
Refrain :  Ô toi qui vis à l’abri du Seigneur, et fais ton nid auprès de Lui, 
   Dis lui : « Mon Dieu, c’est Toi ma citadelle, mon refuge et mon rocher. 
1. Tu	trouveras	sous	ses	ailes	un	refuge,	ne	craindras	pas	la	nuit	de	la	mort.	

Tu	marcheras	sur	le	lion,	la	vipère,	tu	fouleras	le	lionceau,	le	dragon.	
2. Il	a	pour	toi	donné	ordre	à	ses	anges	de	te	garder	dans	tous	tes	chemins,	

Eux	sur	leurs	mains	sans	fin	te	porteront,	pour	qu’à	la	pierre	jamais	tu	ne	trébuches.	
 
Viens remplir de ton feu 
Refrain	:	 	 Viens	Esprit	Saint	t’emparer	de	mon	cœur,		
	 	 	 Viens	remplir	de	ton	feu	mon	âme,	ô	mon	Dieu,		
	 	 	 Fais	descendre	du	ciel	un	rayon	de	ta	grâce	
	 	 	 Et	que	brille	sur	moi	la	lumière	de	ta	gloire		
1. Viens	Esprit	Saint	au	profond	de	nos	âmes	

Fais	de	nous	la	demeure	du	Père	et	du	Fils	
Ou 	puissance	éternelle	et	sagesse	de	Dieu	
Viens	guérir	nos	blessures	et	répandre	ton	amour.		

2. Viens	combler	nos	cœurs	de	ta	joie	
Toi	le	don	du	Père	et	du	Fils.	
Garde-nous	Seigneur	à	l’ombre	de	tes	ailes.	Esprit	Saint,	Paraclet,	sanctifie	ton	Ew glise.												
Ouvre-nous	le	chemin	du	Royaume	des	cieux.		

	
	

Communion 
Allez à Jésus Eucharistie 
Refrain : 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	conduit	!	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	!	

5. Par	son	souffle,	soyez	raffermis	!	Par	ses	blessures,	soyez	guéris	!	
A	sa	croix,	soyez	unis	!	Dans	son	cœur,	venez	puiser	la	Vie	!	
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Anima Christi 
Refrain :  Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me. 
  Sanguis Christi, inebria me, aqua lateris Christi, lava me. 
1) Passio	Christi,	conforta	me.	O	bone	Iesu,	exaudi	me.	Intra	vulnera	tua	absconde	me.	
2) Ne	permittas	a	te	me	separari.	Ab	hoste	maligno	defende	me.	In	hora	mortis	meæ	voca	me.	
3) Et	iube	me	venire	ad	te,	ut	cum	sanctis	tuis	laudem	te,	per	infinita	sæcula	sæculorum.	Amen.	
 
Celui qui me porte 
1. Sous	le	voile	de	l’hostie,	le	Tout		Puissant	se	fait	tout	petit	

Voici	qu’il	vient	mon	Seigneur,	doux	et	humble	de	cœur.	
Jésus	Eucharistie,	je	t’adore	et	te	bénis	

Refrain : Je porte celui qui me porte et qui porte le monde 
2. O	Jésus	Eucharistie,	présence	au	cœur	de	ma	vie,	

Tu	es	fidèle	à	mes	côtés,	tu	me	relèves	sans	te	lasser,	
Toi	la	lumière	dans	ma	nuit,	ma	force	et	mon	abri.	

3. O	Jésus	Eucharistie,	silence	dans	ma	vie,	
En	toi	j’espère	et	je	crois,	viens	au	secours	de	mon	peu	de	Foi.	
Dis	seulement	une	parole	et	je	serai	guéri	

4. Ton	cœur	nous	livre	le	secret	de	celui	qui	nous	a	tant	aimés,	
Corps	livré,	sang	versé,	Agneau	immolé,	
En	moi	tu	fais	jaillir	la	vie,	O	Jésus	Eucharistie.	

5. Sacrement	de	l’unité,	Jésus	ressuscité	
Amour	reçu	pour	le	donner	à	mon	frère	ou	à	l’étranger	
Peuple	nourri	d’Eucharistie,	ferment	du	monde	aujourd’hui	

 
Dieu éternel et bon. 
1. Dieu	éternel	et	bon,	nous	nous	approche-nous	de	tes	saints	mystères,	sacrement	de	la	Nouvelle	

Alliance	scellée	par	Jésus,	ton	Fils,	Sauveur	de	tous	les	hommes,	offert	sur	la	Croix	en	Sacrifice.		
2. Toi,	médecin	de	vie,	garde-nous	du	mal,	guéris	nos	blessures.	Ne	nous	juge	pas	selon	nos	

fautes,	mais	dis	seulement	un	mot	aux	serviteurs	indignes	:	insuffle	en	eux	ton	Esprit	de	Vie.		
3. Toi,Sourcedel’amour,purifienoscœurs,abreuvenosâmes,autorrentdelavieéternelle.	Apaise	nos	

soifs,	Seigneur,	console	nos	tristesses	:	vois	l’heure	où	tu	répands	ta	grâce.		
4. Toi,	l’astre	sur	nos	routes,	illumine	nos	yeux,	sois	notre	guide	pour	que	nous	soyons	de	vrais	

disciples.	Lumière	du	monde,	éclaire-nous	dans	nos	ténèbres,	conduis	tes	enfants	jusqu’au	
Royaume.		

5. Ou 	Roi	de	tous	les	rois,	Père	tendre	qui	accueille	les	pauvres,	revêts-nous	du	Christ	ton	Fils	
unique.	Nous	T’en	supplions,	Seigneur.	Pour	le	festin	de	Noces,	vêts-nous	d’une	robe	de	
lumière.		

6. Ou 	Père	très	aimant,	à	Toi	la	louange	dans	tous	les	siècles	pour	l’Agneau	vainqueur	qui	
ressuscite.	Son	Corps	immolé	sur	ton	autel	va	prendre	place	:	mystère	de	foi	pour	ton	Ew glise.		

7. Que	cette	communion	à	ton	Corps,	ton	Sang	nourrisse	ma	vie,	ô	Seigneur	Jésus	né	de	Marie.	
Fais-moi	membre	de	ton	Corps,	découvre-moi	le	Père,	sous	le	voile	saint	du	pain	des	anges.		

Goutez et voyez comme est bon notre Seigneur 
Refrain	:	 	 Goûtez	et	voyez	comme	est	bon	notre	Seigneur,	
	 	 	 Recevez	Jésus,	livré	pour	le	salut.	
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	 	 	 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	coeur	blessé,	d’où	jaillit	le	salut,	Tu	nous	as	rachetés.	
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.	
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.	
4. En	te	recevant,	nous	devenons	l’Église,	Peuple	racheté,	prémices	du	Salut.	

Par	ta	charité	tu	rassembles	en	un	corps	les	enfants	dispersés.	
5. Qu’il	est	grand,	Seigneur,	l’amour	dont	tu	nous	aimes,	

Tu	te	livres	à	nous	en	cette	Eucharistie,	sommet	de	l’amour,	don	de	la	Trinité,	
Tu	te	fais	pain	de	Vie.	

 
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	!	
 
Présence du Christ qui se donne 
Refrain :  Présence du Christ qui se donne, O Sainte Eucharistie. 
  Présence du Christ qui se donne car il nous aime d'un amour infini. 
1. Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour sauver tous les hommes. 
 En ta présence nous t'adorons ! 
2. Jésus, Lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté. 
 En ta présence nous t'adorons ! 
3. Jésus, tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures. 
 En ta présence nous t'adorons ! 
4. Jésus, chemin d'éternité, prends nous en ton Amour, dans ta joie et ta paix. 
 En ta présence nous t'adorons ! 
 
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 ! 
Refrain : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
  Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
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.  
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 
5- Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.  
 En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 
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Regardez l’humilité de Dieu 
1 - Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers 
 Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  
Refrain :  Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu, 
  Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
 Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous 
 
Seigneur Jésus tu es présent. 
1- Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
2- Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
 Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
3- Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
4- Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
 Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
5- Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  
6- Ton corps livré ton sang versé pour nous, ô divin Roi, 
 Vraie nourriture et vraie boisson nous comblent de ta joie. 
7- Quand sur la croix tu as remis le souffle de l’Esprit, 
 T’offrant entre les mains du Père tout fut accompli. 
8- Tu es la vigne véritable et tu nous établis, 
 Pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portons du fruit. 
9- Tu nous appelles tes amis et non plus serviteurs  
 Car en toi resplendit l’amour qui chasse toute peur. 
10- C’est à l’Amour que nous aurons pour chacun de nos frères 
 Que tous les hommes connaîtront et croiront dans le Père. 
11- Tu es Seigneur le bon Pasteur tu connais tes brebis,  
 Nous te suivons car en nos cœurs ta voix a retenti. 
12- Reste avec nous quand vient le soir, ô mon Dieu, mon Seigneur ! 
 Au plus profond de notre cœur, établis ta demeure ! 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur. 
Refrain : 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. 
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- 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. 
4- Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous : 
 Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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Envoi (E) 
Ad majorem Dei Gloriam (R+E) 
1. Tous	les	peuples,	célébrez	le	Seigneur,	Ad	majorem	Dei	gloriam	

Tous	les	peuples,	chantez	sa	louange,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
2. Cherchez	Dieu	et	trouvez-le	en	toute	chose,	Ad	majorem	Dei	gloriam	

Cherchez	Dieu	et	servez-le	parmi	vos	frères,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
3. Avancez	avec	la	force	des	fragiles,	Ad	majorem	Dei	gloria	

Avancez	sur	le	chemin	de	l’Évangile,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
4. Agissez	et	contemplez	l’œuvre	de	Dieu,	Ad	majorem	Dei	gloriam	

Agissez	avec	l’ardeur	des	bienheureux,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
5. Choisissez	d’aimer	les	pauvres	et	les	petits,	Ad	majorem	Dei	gloriam	

Choisissez	d’ouvrir	vos	cœurs	à	l’infini,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
6. Proclamez	les	merveilles	du	Seigneur,	Ad	majorem	Dei	gloriam	

Proclamez	ses	appels	au	bonheur,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
7. Rendez	grâce	en	tout	temps	en	tout	lieu,	Ad	majorem	Dei	gloriam	

Rendez	grâce	et	soyez	toujours	joyeux,	Ad	majorem	Dei	gloriam.	
 

A Lui la gloire 
1. Vous,	les	œuvres	du	Seigneur,		Bénissez	le	Seigneur	!			

Vous,	les	anges	et	vous	les	cieux,		Bénissez	le	Seigneur	!			
Les	eaux	par-dessus	le	ciel,		Bénissez	le	Seigneur	!			
Vous,	les	puissances	d'en	haut,		Bénissez	le	Seigneur	!		

Refrain	:	.				À	lui	la	gloire	et	la	louange		pour	l'éternité.			
																								À	lui	la	gloire	et	la	louange	pour	l'éternité.		
2. Vous,	le	soleil	et	la	lune,	Bénissez	...		Et	vous,	les	astres	du	ciel,	Bénissez	...			

Vous,	les	pluies	et	les	rosées,	Bénissez	...		Et	vous,	les	souffles	et	vents,	Bénissez	...		
3. Vous,	le	feu	et	la	chaleur,	Bénissez	...		Vous,	la	fraîcheur	et	le	froid,	Bénissez	...			

Vous,	la	pluie	et	la	rosée,	Bénissez	...		Vous,	les	glaces	et	les	neiges,	Bénissez	...		
4. Et	vous,	les	nuits	et	les	jours,	Bénissez	...		La	lumière	et	les	ténèbres,	Bénissez	...			

Et	vous,	éclairs	et	nuées,	Bénissez	...		Que	la	terre	entière	acclame,	Bénissez	...		
5. Vous,	montagnes	et	collines,	Bénissez	...		Et	vous,	plantes	de	la	terre,	Bénissez	...			

Vous,	les	sources	et	fontaines,	Bénissez	...		Les	océans,	les	rivières,	Bénissez	...		
6. Vous,	les	bêtes	de	la	mer,	Bénissez	...		Vous,	les	oiseaux	dans	le	ciel,	Bénissez	...			

Vous,	les	fauves	et	troupeaux,	Bénissez	...		Créatures	de	la	terre,	Bénissez	...		
7. Et	vous,	les	enfants	des	hommes,	Bénissez	...		Vous,	les	enfants	d'Israël,	Bénissez	...			

Vous,	ses	prêtres	et	serviteurs,	Bénissez	...		Les	saints	et	humbles	de	cœur,	Bénissez	...		
8. Rendons	gloire	à	notre	Dieu,	Bénissons	le	Seigneur	!		Père,	Fils	et	Saint	Esprit,	Bénissons	

le	Seigneur…			
Maintenant	et	à	jamais,	Bénissons	le	…	!		Dans	tous	les	siècles	des	siècles,	Bénissons	le…	

 
Gloire à Toi, source de toute joie 
Refrain : Gloire	à	toi,	Seigneur,	source	de	toute	joie	!	 Gloire	à	ton	nom,	ô	Dieu	très	Saint	!		
  Gloire	à	toi,	Seigneur,	ô	toi,	le	Roi	des	rois	!	 Amen,	Alléluia	!	 
1. Le	Seigneur	est	ma	lumière	et	mon	salut,		le	Seigneur	est	le	rempart	de	ma	vie.		

Je	vivrai	dans	la	maison	du	Seigneur,		maintenant	et	à	jamais.	
2. Que	mon	cœur	exulte,	mon	âme	te	loue,		Tu	ne	peux	m'abandonner	à	la	mort.		

Tu	m'apprendras	le	chemin	de	la	vie,		plénitude	de	la	joie.	
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3. Tous	les	peuples	de	la	terre	louez	Dieu	annoncez	la	Vérité	aux	nations.		
Bienheureux	qui	met	sa	foi	dans	le	Seigneur,	éternel	est	son	amour	!		

 
Les cieux proclament. 
Refrain :  Les cieux proclament sans fin, Dieu ta gloire ; le firmament annonce ta victoire.  
   Le jour au jour en publie le message, et la nuit à la nuit le chante encore. 
1. La	parole	du	Seigneur	nous	illumine,	joie	pour	les	humbles,	

Et	les	jugements	de	Dieu	sont	immuables,	force	de	l’âme.	
2. Ta	parole	est	véritable,	ta	foi	est	juste,	source	très	pure,	

Et	pour	l’homme	qui	l	‘écoute	et	s’en	pénètre,	grâce	et	sagesse.	
3. Que	ta	loi	pour	nous	Seigneur	est	désirable,	joie	véritable	!	

Plus	que	les	richesses	mon	âme	l’espère,	pure	lumière.		
 
Ô Dieu, Seigneur des puissances 
Refrain	:	 	 Ô	Dieu,	Seigneur	des	Puissances,	Roi	de	la	création	!	
	 	 	 Ô	Dieu,	ton	peuple	t’acclame,	gloire	et	louange	à	toi	!	
1. Acclamez	Dieu,	vous	toutes	ses	œuvres,	chantez	la	gloire	de	son	Nom.	

Dites	à	Dieu	:	«	Tu	es	le	Très-Haut	»	Alléluia	!	
2. Bénissez	Dieu,	nations	de	la	terre,	chantez	pour	lui	à	pleine	voix.	

Il	a	rendu	notre	âme	à	la	vie.	Alléluia	!	
3. Tout	l’univers,	devant	Toi	s’incline,	pour	Toi,	il	chante	et	crie	de	joie,	

Venez,	voyez	les	gestes	de	Dieu.	Alléluia	!	
	

Ô Seigneur, à Toi la gloire 
Refrain	:	 	 Ô	Seigneur,	à	toi	la	gloire,	la	louange	pour	les	siècles.	
	 	 	 Ô	Seigneur,	à	toi	la	gloire,	éternel	est	ton	amour	!	
1. Vous	les	cieux,	(bis)	Vous	les	anges,	(bis)	

Toutes	ses	œuvres,	(bis)	Bénissez	votre	Seigneur	!	 
2. Astres	du	ciel,	(bis)	Soleil	et	lune,	(bis)	

Pluies	et	rosées,	(bis)	Bénissez	votre	Seigneur	!	
3. Feu	et	chaleur,	(bis)	Glace	et	neige,	(bis)	

Souffles	et	vents,	(bis)	Bénissez	votre	Seigneur	!	
4. Nuits	et	jours,	(bis)	Lumière	et	ténèbres,	(bis)	

Éclairs	et	nuées,	(bis)	Bénissez	votre	Seigneur	!	
5. Monts	et	collines,	(bis)	Plantes	de	la	terre,	(bis)	

Fauves	et	troupeaux,	(bis)	Bénissez	votre	Seigneur	!	
6. Vous	son	peuple,	(bis)	Vous	ses	prêtres,	(bis)	

Vous	ses	serviteurs,	(bis)	Bénissez	votre	Seigneur	!	

 
Portez	la	louange	(R+E)	
Refrain	:	 Enfants	bien	aimés	du	Père,	sommet	de	sa	création,	

Marchez	à	la	suite	de	son	Fils	Jésus	le	Seigneur,	
À	la	face	de	la	Terre	parmi	toutes	les	nations,	
Portez	la	louange	de	son	Nom,	annoncez-le.	

1. Frère	le	soleil	Sœur	Lune	et	les	étoiles,	toute	créature	Le	célèbre.	
2. Déposez	vos	cœurs	dans	le	Saint	Évangile,	puisez	à	la	source	qui	fait	vivre.	
3. Regardez	le	Christ	et	marchez	sur	ses	traces	jusqu’à	la	très	douce	ressemblance.	
4. Proclamez	son	Nom,	Jésus-Christ	est	Seigneur,	Lui	le	seul	Sauveur	de	tous	les	hommes.	



 
 
 

- 16 / 16 - 
 
 
 

Pour Toi Seigneur 
Refrain	:	 	 Pour	toi,	Seigneur,	le	chant	de	notre	cœur,		
	 	 	 Tu	es	le	Christ,	l´Agneau	vainqueur	!		
	 	 	 Les	yeux	fixés	sur	toi,	en	contemplant	ta	croix,		
	 	 	 Nous	t´acclamons,	Jésus	sauveur	!			

1. Un	chemin	s´ouvre	sous	nos	pas,		notre	espérance	en	toi	renaît,		
J´avancerai	sans	crainte	devant	toi,	dans	la	confiance	et	dans	la	paix	!		

2. Dans	les	épreuves	et	les	combats,	dans	les	périls,	gardons	la	foi	!	
En	tout	cela,	nous	sommes	les	vainqueurs	par	Jésus	Christ,	notre	Sauveur	!	

3. Inscris	en	nous	la	loi	d´amour,	en	notre	cœur	la	vérité	!	
Dans	le	secret,	Seigneur,	enseigne-nous.	que	nous	brûlions	de	charité	!	
	

Restez en tenue de service (8/11) 
Refrain	:	 	 Restez	en	tenue	de	service,	et	gardez	vos	lampes	allumées.	
	 	 	 Soyez	comme	des	gens	qui	attendent	leur	maître	à	son	retour.	
1. Soyez	comme	des	gens	qui	attendent	leur	maître	à	son	retour	des	noces,	pour	lui	ouvrir	dès	

qu’il	frappera	à	la	porte.	
2. Heureux	les	serviteurs	que	le	maître,	à	son	arrivée,	trouvera	en	train	de	veiller.	
3. Amen,	je	vous	le	dis,	il	prendra	la	tenue	de	service,	les	fera	passer	à	table	et	les	servira	chacun	

à	son	tour.	
 
Sauve ton peuple 
Refrain	:	 	 Sauve	ton	peuple,		accorde	ta	grâce,		nous	chanterons	ta	miséricorde		
	 	 	 Sauve	ton	peuple,		accorde	ta	grâce,		Allélu-Alléluia	!		

1. Bienheureux	ceux	qui	prient	et	qui	pleurent,	Ton	amour	vient	consoler	leurs	cœurs.		
Bienheureux	les	petits	et	les	pauvres,		Le	Royaume	des	Cieux	est	à	eux	!	 

2. Heureux	ceux	qui	ont	soif	de	justice,		Ils	seront	abreuvés	de	l'Esprit.		
Bienheureux	sont	les	cœurs	doux,	les	cœurs	purs,		Ils	auront	ta	terre	en	héritage	!	 

3. Bienheureux	sont	les	artisans	de	Paix,		Ils	seront	appelés	fils	de	Dieu.		
Bienheureux	ceux	qui	souffrent	pour	ton	nom,		Tu	les	combleras	de	tes	bienfaits	! 

 
Vivre comme le Christ 
Refrain-: 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. 
2- Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 
 La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous. 
3- Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 
 Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 
4- Soyez compatissants et bons pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent, 
 Vous savez que votre bonheur est de semer la joie de Dieu 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 
 


