CHANTS POUR LES
CÉLÉBRATIONS DOMINICALES

DU 10 JUILLET AU 29 AOÛT 2021

1 – ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR (A/548)
Refr.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père…
2 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace…
4 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise…

2 – ÉCOUTE, TON DIEU T’APPELLE
Refr.

Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !
Lève-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 ta plénitude.
4 – En toutes tes 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.

3 – DIEU NOUS ACCUEILLE (A/174)
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia !
1 – Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant ! »
5 – Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le pain qui donne vie.

4 – ESPRIT DE LUMIÈRE
Refr.

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
restaure en nous la joie, le feu, l’espérance,
affermis nos âmes, ranime nos cœurs
pour témoigner de ton amour immense.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus

1 – Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspirent un chant,
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
2 – Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
3 – Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
viens Esprit Saint viens transformer nos vies.

MERCI DE CONSERVER CE LIVRET ET LE RAPPORTER
POUR CHAQUE CÉLÉBRATION DOMINICALE.

5 – QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER (C/513)
Refr. 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.

6 – QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU (A/245)
Refr.

Que soit béni le nom de Dieu,
de siècle en siècle qu’il soit béni ! (bis)
1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
il porte juste sentence en toutes choses.
3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.

7 – JUBILEZ, CHANTEZ
Refr.
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
ses fidèles et bons serviteurs. Habitez dans la maison du Père,
entrez dans sa joie ! Bienheureux les invités de Dieu,
vos noms sont dans les cieux.
1 – Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite.
Dites à ceux qui craignent : « Voyez proche est son règne ! »
3 – Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,
comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.
5 – Dans la paix goûtez sa présence, reposez en toute confiance.
Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes.
MERCI DE CONSERVER CE LIVRET ET LE RAPPORTER
POUR CHAQUE CÉLÉBRATION DOMINICALE.

8 – VOICI LE CORPS & LE SANG DU SEIGNEUR (D/44-80)
Refr.

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 donne lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage,
afin que nous soyons rassasiés.
4 - Que nos langues sans cesse proclament
les merveilles que Dieu fit pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

9 – RECEVEZ LE CHRIST
Refr. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.

Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
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 !

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.

10 – PRENEZ ET MANGEZ
Refr :

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 mes commandements 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 !
MERCI DE CONSERVER CE LIVRET ET LE RAPPORTER
POUR CHAQUE CÉLÉBRATION DOMINICALE.

11 – NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1 – Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,
mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie
ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2 – Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit,
au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’épouse qu’il choisit
pour vivre son alliance et partager sa vie.
4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
pour que sa créature soit transformée en lui.
6 – Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,
l’unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

12 – DEMEUREZ EN MON AMOUR
Refr.

Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous,
prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive,
qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit,
ayez foi en moi, demandez, vous trouverez.
5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

13 –TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (D/56-49)
Ref.
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 nous 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.

14 – REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU
Refr. « Regardez l’humilité de Dieu, regardez l’humilité de Dieu
et faites-lui hommage de vos cœurs. »
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers qui
s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
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.

MERCI DE CONSERVER CE LIVRET ET LE RAPPORTER
POUR CHAQUE CÉLÉBRATION DOMINICALE.

15 – MARIE, TÉMOIN D’UNE ESPÉRANCE(V/23-07)
Refr. Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer,
toujours plus loin, toujours plus loin.
1 – Mère du Christ et notre Mère,
tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles,
avec amour il te conduit.
6 – Comme un grand vent sur les disciples,
l’Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette église
où chacun doit se réveiller.

16 – COURONNÉE D’ÉTOILES (V/44-58)
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil.
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,
en toi nous est donnée l’aurore du salut.
1 – Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus, le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin,
guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2 – Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,
l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

17 – REGARDE L’ÉTOILE
Refr. Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

1 – Si le vent des tentations s'élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
si l'orage des passions se déchaîne :
2 – Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes,
la pensée du jugement te tourmente :
3 – Si ton âme est envahie de colère,
jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
emporté par les courants de tristesse :
****
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera.

18 – OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE (KT/54-08)
Ouvrir des chemins d’Évangile, préparer les chemins du Seigneur.
Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie,
partir où l’Esprit nous conduit !
1 – Partir sur des routes nouvelles,
Dieu nous appelle à partager le pain.
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Prêtons nos mains pour être ses témoins.
2 – Partir, l’Esprit nous renouvelle
Dieu nous appelle à montrer le chemin.
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses témoins.

19 – QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
Refr. 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 !

-3 Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
-4Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses, pour une éternité de joie !

20 – CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR
Refr.

Chantons sans fin le nom du Seigneur,
bénissons-le d’âge en âge.
Par son amour, il comble nos cœurs
et vient transformer nos vies.
1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur,
lui qui pardonne à tout homme pécheur,
quand il se tourne vers Lui.
6 – Suivons les pas des amis du Seigneur
qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs,
par l’amour qui sanctifie.

21 – SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
Refr.

Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis)
1 – Souffle imprévisible, Esprit de Dieu !
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu !
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
2 – Flamme sur le monde, Esprit de Dieu !
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu !
Flamme de lumière, Esprit de Dieu !
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

3 – Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu !
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu !
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu !
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
4 – Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu !
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu !
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu !
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
5 – Source de sagesse, Esprit de Dieu !
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu !
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu !
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !
Refr.
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