Feuille de chants - Août 2020
CHANTS D’ENTREE :
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,
A 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!

R/ 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 coeur de Dieu!

Partageons le pain du Seigneur
à la table de l’univers
R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de
l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.
1 – Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.

2- Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtesvous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !

2 – Venez à moi, vous tous qui gémissez sous
l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3 – Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les
ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

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,

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)
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Je veux te louer

R/ Je veux te louer, ô mon Dieu,
A 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 tout entière te loue :
Ô mon Dieu éternel est ton amour !

Béni sois tu Seigneur pour ton Eglise
R/ Béni sois-tu Seigneur, pour ton Église,
vivante et sainte, alléluia !
Fondée sur les Apôtres de l'Agneau, alléluia,
alléluia !
1 - Tu as choisi tes Apôtres, Seigneur,
Comme témoins de ta vie, de ta résurrection ;
Tu as soufflé sur eux ton Esprit saint,
Pour qu'ils portent du fruit en abondance.
2 - Ô Christ, tu as fait de tes disciples
Les fondements de l'Église, ton épouse ;
Tu as inscrit leurs noms sur le livre de vie
Et sur les remparts de la nouvelle Jérusalem.
3 - Comme le Père, qui est vivant, t'a envoyé,
Tu les as envoyés jusqu'aux limites de la terre ;
Par eux a retenti la Parole de vie,

Chantez avec moi le Seigneur !

4 - Tu aimes le pardon plus que les sacrifices,
Tu es venu partager le repas des pécheurs,
Tu as choisi un publicain pour qu'il soit ton Apôtre,
Tu l'as guéri et revêtu de ta miséricorde.
5 - Il a trouvé le trésor caché du Royaume nouveau,
Il a tout quitté pour marcher à ta suite ;
Bienheureux les pauvres, les artisans de paix,
C'est à eux qu'appartient le Royaume des cieux !
6 - Gloire à toi, Père saint, qui règne pour les siècles,
Par l'Agneau immolé qui nous a rachetés par son
sang,
Dans l'Esprit souverain, qui fut donné aux douze
Apôtres,
Pour qu'ils fondent l'Église en tout lieu à la louange
de ton nom.

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

R/ Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans
fin.
Pour moi il a fait des merveilles Et pour vous il fera 3. Déployant son bras tout puissant Il disperse les
de même.
riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains, A tous ceux
1. Il a posé les yeux sur moi, Malgré ma petitesse.
qui le cherchent.
Il m’a comblé de ses bienfaits, En lui mon coeur
exulte.
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse
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CHANTS DE COMMUNION :

Dieu a tant aimé le monde
R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné
son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde. Qui croit
en lui recevra la vie.
1/ Je suis le pain de vie,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2/ Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m’a envoyé.
3/ Avant qu’Abraham existât, “Je Suis”.
C’est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu’un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.

4/ Je suis la porte des brebis,
Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu’on ait la vie,
Et qu’on l’ait en surabondance.
5/ Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.
6/ Je suis le Fils de Dieu,
Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi.
Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître
Que le Père est en moi et moi dans le Père.
7/ Je suis la résurrection
Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra,
Et quiconque vit et croit en moi,
Celui-là ne mourra jamais.

Adorons le corps du Christ
1. Adorons le corps du Christ livré pour les pécheurs,
Approchons-nous de la source qui jaillit du coeur
Transpercé par une lance en signe d'amour.
Adorons le corps très saint du Christ, l'Agneau de
Dieu.

3. Mon corps est la nourriture et mon sang la boisson
Qu'il vous faut manger et boire pour avoir la vie.
Laissez-moi brûler vos coeurs au feu de mon amour,
Moi je vous consolerai et je vous guérirai.

4. Qu'à jamais soit glorifié le Père tout-puissant
2. Celui qui nous a aimés s'offre à nous dans le
Par son Fils, le Bien-Aimé, qui nous a rachetés,
pain.
Dans l'Esprit qui les unit et qu'il nous a donné,
Il est venu nous sauver, celui qui, sur la croix,
Dieu vivant et véritable pour l'éternité.
Eut si grand'soif des pécheurs qu'il étendit les bras
Pour que soit brisée la mort et l'homme libéré.
Je viens vers toi, Jésus
R. Je viens vers Toi, Jésus.
je viens vers Toi, Jésus (bis)
1. Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon coeur te cherche, Toi mon Dieu

2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon coeur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore
Ainsi mon âme espère ta parole.
Car ta parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES
APPORTEZ CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET RAMENEZ-LA AUX PROCHAINES MESSES. MERCI.

Ô prends mon âme
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

2 - Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

R/ Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s'apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

Qui mange ma chair

3.Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est
une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon
sang, au dernier jour je vous ressusciterai.

R/ Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui. (bis)
1.Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
vous n’aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous
n’aurez pas la vie en vous.

4.Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le
donne.
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain
qui donne la vie.

2.Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus 5.Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair
jamais faim.
pour la vie du monde.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le
mange ne meurt pas !

Âme du Christ
1 - Ame du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du christ, lave-moi.
2 - Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,

3 - De l'ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
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CHANTS D’ENVOI
Pour tes merveilles
R/ Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom,
Proclamer combien tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,
O mon Roi, mon Dieu je t’adore.
1 – Quand je t’appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t’abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

2 – A ta tendresse je m’abandonne,
Car sûre est ta miséricorde !
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n’accordes !
3 – Je ne peux vivre qu’en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
A tout jamais je rendrais grâce.

Allez par toute la terre !
R/ Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux
nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
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 !

Ô Dieu, Seigneur des puissances
R/ 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– De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4– Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,

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 !
4 - Venez vous tous que je vous raconte ;
Voyez ce qu'Il a fait pour moi.
Quand j'ai crié, il m'a répondu,
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Il s’est manisfesté

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit,
Jésus est la Lumière qui nous donne la vie.

R/ Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez et voyez !
Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est 4. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.
le Seigneur !
1. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont touché,
nous avons entendu la parole de vie.

5. Il est venu chercher la brebis égarée,
Jésus le bon berger vient pour nous libérer.

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair.
Jésus le fils de l'Homme nous conduit vers le
Père

6. Celui qui croit en lui a la vie éternelle.
Celui qui croit en lui marche dans la lumière.
7. Vous tous qui avez soifs, approchez-vous de lui,

Rendons gloire à notre Dieu
R/ 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,

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.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.
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