Livret de chants
pour le Temps Ordinaire

Chants d’entrée
1. 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. 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 leurs peines 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.

2. 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, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie !
2. 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 !
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3. 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 !
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’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

4. 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 fait le ciel et la terre, éternel est son amour !
Façonné l'homme à son image, éternel est son amour !
2. Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour !

5. Dieu est en attente
Entrez, Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix !
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner !
1. Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l'Evangile.

2. Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l'Evangile.

6. Que ma bouche chante ta louange
1. 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 en ton Nom très saint, que ma bouche chante ta louange !
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 !
2. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange !
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange !
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange !
Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange !

7. Tu es là, au cœur de nos vies
Tu es là, au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre.
Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là !
Dans les matins de nos promesses, tu es là !
2. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là !
Dans la musique de nos fêtes, tu es là !

8. 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 la lumière !
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer !

9. Acclamez le Seigneur
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, mettez-en lui votre foi,
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.

10. Appelés enfants de Dieu
Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu " !
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers, pour qu'en te servant, il règne sur terre.

11. Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur !
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.

12. Psaume de la création
1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère Soleil, je veux crier :
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création !
2. Par tous les animaux de la terre et de l'eau,
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :
3. Par cette main tendue qui invite à la danse,
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,
Par le pain et le vin, je veux crier :

Chants pour l’offertoire
13. Grain de blé
1. Grain de blé qui tombes 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.

14. Ne crains pas
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi !
1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire.

15. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour, je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

16. 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.

17. Dieu seul suffit
1. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme.
Dieu seul suffit. (bis)
2. Dieu ne change pas, ô mon âme, la patience obtient tout, ô mon âme.
3. Qui possède Dieu, ô mon âme, ne manque de rien, ô mon âme.

18. Comme un souffle fragile
Comme un souffle fragile, ta parole se donne,
Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne.
1. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour,
Ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour.
2. Ta parole est naissance, comme on sort de prison,
Ta parole est semence, qui promet la moisson.

19. 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.

20. Donne-moi seulement de t’aimer
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
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.
3. Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

21. Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même.
1. 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.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, sans l’amour je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumône,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien.

22. Je te cherche, Dieu
Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle.
Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière.
1. Comme une terre assoiffée, sans eau, je te cherche et te désire,
Viens abreuver le sillon creusé dans mon désert.
2. Comme une biche vient au torrent, je te cherche et te désire,
Sois la source qui ne tarit pas, fleuve d'eau vive.
3. Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire,
Dans ton silence renaît la paix, qui me fait vivre.

23. Ecoute, entends la voix de Dieu
1. Ecoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise,
Et que parle ton Dieu.
2. Ecoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain
Qui vient nous rassasier.
3. Ecoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin.
Ecoute, il se tient à la porte, il frappe et bienheureux,
Celui qui ouvrira.

24. Le Seigneur est ma lumière et mon salut
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
1. J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche,
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie.
2. Habiter ta maison, Seigneur, pour l’admirer en ta beauté,
Et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur.

25. 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 !

Chants de communion
26. 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 !
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.

27. 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.
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.

28. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur
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. 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.
2. 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.

29. 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.
1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.
2. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous.

30. Le pain dans nos mains
Entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains, tu es la vie.
Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour donner la vie !
1. Ces mains, agrippées au travail, qui bâtissent le monde,
Ces mains, unies par l'affection, les tendresses humaines,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire !
2. Ces mains qui scandent notre joie sur des rythmes de danse,
Ces mains crispées, portant la croix, d'une lourde souffrance,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire !
3. Ces mains croisées par l'amitié formant comme une chaîne,
Ces mains qui serrent une autre main, et redonnent confiance,
Ces mains, quand elles partagent le pain, chantent ta gloire !

31. 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 !
1. 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.
2. 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.
3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

32. Vienne ta grâce
1. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté,
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux,
Et je répondrai dans la foi : tu es mon Seigneur et mon Dieu !
Vienne ta grâce en nos misères et, dans la grandeur de ton Nom,
Viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison !
Vienne l’Esprit qui nous libère et, dans la beauté de ton Nom,
Né dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon !
2. Quand ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la vie,
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste ton esprit !
Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré,
Dans la foi, je ne tremble pas, car Jésus, ma vertu, c’est toi !

33. 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.
1. Venez, venez partager le pain, signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez partager le pain, présence d´éternité !
2. Venez, venez partager le vin, signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez partager le vin, présence d´éternité !
3. Venez, venez, prenez et mangez, signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez, prenez et mangez, présence d´éternité !
4. Venez, venez, prenez et buvez, signe de l´Alliance, chemin d´unité,
Venez, venez, prenez et buvez, présence d´éternité.

34. 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 dignes de vivre de tes dons.

35. Heureux, bienheureux
Heureux, bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu.

36. Vous m’avez reconnu
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le !
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le !
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle. (bis)
1. Voici le commencement : “Le Verbe s’est fait chair” ;
Voici le commencement : je suis venu sur terre,
Couché dans une mangeoire. (bis)
2. Me voici devant la porte : m’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer,
Je mangerai chez toi. (bis)
3. Me voici parmi la foule : comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule : je veux tout lui donner,
Je suis le pain de vie. (bis)

37. 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 !

Chants d’envoi
38. Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu, lui qui 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 en son amour, nous exultons de joie !

39. Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux !
1. A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, à quoi bon les phrases si l'on ne
s'écoute pas, à quoi bon la joie si l'on ne partage pas, à quoi bon la vie si l'on
n'aime pas ?
2. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas, pourquoi l'espérance si l'on ne
croit pas, pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, pourquoi dire "amour", si l'on
n'agit pas ?
3. Je vais repartir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t'écouter, je vais
repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t'annoncer.

40. Mets ta joie dans le Seigneur
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras,
Il agira et t'accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis)
1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira.
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience,
Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît.
3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.

41. Allez porter ma joie au monde
1. 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)
2. Aux travaux de cette terre, allez pour la moisson,
Il y a tant de travail à faire, pour moissonner à tous les horizons !
3. Pour le royaume à construire, allez porter vos vies,
Portez vos pierres et vos rires au monde neuf qui doucement grandit !

42. Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie,
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (bis)
1. Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
2. Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

43. Peuple de lumière
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer,
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants !
1. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l'évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité, bonne nouvelle pour la terre !

44. Que chante pour toi la bouche des enfants
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon.

45. Qu’exulte tout l’univers
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l´ont reconnue !
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez,
Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné !

46. 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.
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. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !

47. Par toute la terre
1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour,
Proclamer son nom et son salut, dans la force de l'Esprit,
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le saint d'Israël, né de Marie, fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !

48. 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, ils sont chemins vers Dieu.
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, ils sont chemins vers Dieu.

49. 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 !
1. 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.
2. À 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´aiment.
3. N´ayons pas peur d´être des saints puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix !

Ordinaires de messe
A – MESSE D’EMMAÜS
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, gloria, gloire à Dieu !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
À toi, les chants de fête par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur !
Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité,
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, Corps du seigneur, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix. (bis)

B - MESSE DE LA RÉUNION
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l'humanité,
Kyrie eleison. (bis)
Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d'unité,
Christe eleison. (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix,
Kyrie eleison. (bis)

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te
rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,
avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen ! (bis)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna... ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna... ! (bis).
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! (4 fois)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) (2 fois)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis)

C - MESSE DE SAINT FRANÇOIS-XAVIER
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom,
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison,
J'ai voulu posséder sans attendre le don, pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison. (bis)
Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison. (bis)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu’il aime.
(bis)
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique
Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Sanctus, sanctus...
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers !
Sanctus, sanctus...
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. (bis) Amen, amen, amen !
Toi, l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Toi, l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

D - MESSE DE L’ERMITAGE
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière !
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !

E - MESSE SOLEIL DES NATIONS
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !
Saint est le Seigneur ! Saint est le Seigneur !
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous, donne-nous la paix !

F - MESSE DE L’ALLIANCE
Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! (bis).
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison ! (bis)
Dans ton amour, tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! (bis)
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison ! (bis)
Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! (bis)
Dieu plus grand que notre cœur, kyrie eleison ! (bis)
Gloire à Dieu, notre Père, gloire à Dieu par l'Esprit,
Joie du ciel sur la terre, paix du Christ dans nos vies.
Créateur du Monde, jeunesse des vivants (bis). Tu nous as faits à ton image,
louange à toi dans l'univers (bis). Tes merveilles proclament ton nom (bis).
Dieu Sauveur du monde, lumière des vivants ! (bis). Tu nous relèves au jour de
Pâques. Louange à toi, Ressuscité ! (bis).
Fils de l'homme, avec toi nous chantons. (bis)
Souffle sur le monde, sagesse des vivants ! (bis). Tu nous choisis pour ta
demeure, louange à toi qui nous conduis ! (bis).
D'un seul cœur, avec toi nous chantons. (bis)
Saint le Très-Haut ! Saint le Vivant ! Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, hosanna notre Dieu !
Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux !
(bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Corps du Seigneur, sang de l'Agneau, paix qui désarme le pécheur. (bis)
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à toi, sang de l'homme nouveau !
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à toi, notre force
aujourd'hui !

G - MESSE DE SAINT-LOUIS
Jésus-Christ, Sauveur du monde, prends pitié ! (bis)
Ô Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! (bis)
Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Edition automne 2020

