
 

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES 

APPORTEZ CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET RAMENEZ-LA AUX PROCHAINES MESSES. MERCI. 

Feuille de chants - Juillet 2020 
  

CHANTS D’ENTREE :  
 

 

 

Que vive mon âme 
 

R/ - 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. 

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. 
 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux 
ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs au Dieu de misé-
ricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute ten-
dresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 
 
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. 
Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie. 

Criez de joie, vous les pauvres de cœurs  
 
R./ Criez de joie, vous les pauvres de coeur, 
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 exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux car ils verront Dieu. 

2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur, 
Quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant. 
 
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. 
Ecoute-le et recherche la paix. 
En lui, fais ce qui est bien. 
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CHANTS DE COMMUNION :  

Vous recevez entre vos mains 
 
 

 R/ Vous recevez entre vos mains le corps du 
Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1 - Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 
le vin que nous buvons, n'est plus du vin. 
C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 
qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
 
2 - Le Dieu que nous recevons n'est pas lointain, 
le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable. 
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié 
qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous. 
 
 

3 - Je suis le pain de vie, 
vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain, est le pain qui descend du ciel 
pour qu'on mange et ne meure pas. 
 
4 - Je suis le pain vivant descendu du ciel 
qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai c'est ma chair 
pour la vie du monde. 
 
5 - Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m'a envoyé, 
de même celui qui me mange, vivra de moi. 

Venez approchons nous de la table 
 

R/: Venez approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints: 
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!" 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
 
3.  Dieu  est  notre  berger,  nous  ne manquons  de  rien, 
sur  des  prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 
4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 

 
 
5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
 
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés 
 
9. 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 ! 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
 
 

R/ 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 son 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. 



 

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES 

APPORTEZ CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET RAMENEZ-LA AUX PROCHAINES MESSES. MERCI. 

CHANTS DE  SORTIE :  

 

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 - 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, 
Alléluia ! 

Que viennes ton règne 

R. / Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié 
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté ! 

1 - Qui pourrait nous séparer 
de ton amour Immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
de ta miséricorde ?  

 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prière, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n'y aura plus de nuit 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n'y aura plus.  

Gloire à toi source de toute joie 

R/ 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 vie, 
Plénitude de la joie. 
 
3 – Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Eternel est son amour ! 

 

Angélus 

 

R/ Voici que l’ange Gabriel 
Devant la Vierge est apparu 

De toi va naître un enfant Dieu 
Et tu l’appelleras Jésus. 

(Fin) Et son nom est Emmanuel. 

  

  

 
1 - De mon Seigneur j’ai tout reçu, 
Je l’ai servi jusqu’à ce jour. 
Qu’il fasse en moi sa volonté, 
Je m’abandonne à son amour. 

 
2 - Et Dieu se fit petit enfant, 
La Vierge lui donna son corps. 
Il connut toute notre vie, 
Nos humbles joies et notre mort.  


