
CHANTS d'ENVOI

16 - Que ma bouche chante ta louange

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, … La joie du cœur vient de toi, 

ô Seigneur, … Notre confiance est dans ton Nom très saint ! … 
Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs !

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

17 - Je veux chanter ton amour, Seigneur

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.

Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie, 
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !

18 - L'Esprit Saint qui nous est donné

L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu,
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !

Nés de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit.
A son image il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime,

Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aime.

19 - Allez porter ma joie au monde

Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix et cette amitié qui éclaire,
portez l'amour qui ne finit jamais.

Allez porter ma joie au monde, par toute la planète, 
Porter ma joie au monde, porter ma fête ! (bis)

Aux travaux de cette terre, allez pour la moisson, il y a tant de travail à faire,
pour moissonner à tous les horizons.

CHANTS de MÉDITATION

6 - Aimer, c'est tout donner

Aimer, c'est tout donner, (ter) et se donner soi-même. 

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, 
je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi 
à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne suis rien.

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, et si je livrais 
mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien.

7 - Vous serez vraiment grands

Vous serez vraiment grands, dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l'amour, vous serez alors grands dans l'amour.

8 - Heureux qui s'abandonne à toi

Heureux qui s'abandonne à toi, Ô Dieu, dans la confiance du cœur. 
Tu nous gardes dans la joie, la simplicité, la miséricorde. 

9 - Jésus, toi qui as promis

Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies.

10 - Je n'ai d'autre désir

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours 
et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie 
au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour 
m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur est de vivre, 
ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.



CHANTS de COMMUNION

11 - 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.

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...

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.

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.

12 - Devenez ce que vous recevez

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la Vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.

13 - Venez, approchons-nous

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.

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 ! »

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.
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.

Rayonne et resplendis, Église 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 !

14 - Nous recevons le même pain

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe 
Afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ.
 Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,

Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.
Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence, 

Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.
Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur,

Il entrera, le Roi de gloire, et siégera auprès de lui.
Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes,

Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père.

15 - Ce pain, c'est l'amour qui se donne

Ce pain, c'est l'amour qui se donne, le pain de la vie, le pain partagé.
Fruit de la terre et du travail des hommes, Corps du Christ ressuscité.

Venez, venez partager le pain, signe de l'Alliance, chemin d'unité.
Venez, venez partager le pain, présence d'éternité.

Venez, venez partager le vin, signe de l'Alliance, chemin d'unité.
Venez, venez partager le vin, présence d'éternité.

Venez, venez, prenez et mangez, signe de l'Alliance, chemin d'unité. 
Venez, venez, prenez et mangez, présence d'éternité.

Venez, venez, prenez et buvez, signe de l'Alliance, chemin d'unité. 
Venez, venez, prenez et buvez, présence d'éternité.


