Feuille de chants Temps Ordinaire
Paroisse Orléans Cœur de Ville
Cathédrale - Notre Dame des Miracles - St Aignan - St Donatien - St Paterne - St Pierre du Martroi
CHANTS D’ENTRÉE - ACTION DE GRÂCE

1 - ABBA PÈRE
1 - Bien avant le chant qui créa l’univers
Bien avant l’Esprit qui planait sur la terre
Bien avant que Tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer
R/ Abba Père, je suis à toi (X4)
2 - Bien avant les premiers battements de mon cœur
Bien avant que je m’éveille à ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour où je pourrais t’aimer
3 - Bien avant que Jésus marche sur la terre
Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m’aimer

2 - À CE MONDE QUE TU FAIS
1 - À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
…Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Que ta bonté nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre
Où la justice habitera !
2 - Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l'Évangile
…Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service
3 - À ce monde traversé par la haine et la violence
…Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde ravagé par la guerre et la souffrance
À ce monde séparé de ses sources d’espérance

3 - ALLÉLUIA LE SEIGNEUR RÈGNE
1 - Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie
À Jésus gloire et puissance.
Dieu le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.
R/ Alléluia ! Le Seigneur règne, Alléluia ! Il est vainqueur !
Alléluia ! Le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen !
2 - Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse
Venez donc tous, pour le banquet, pour les noces de l’Agneau.
3 - Vous tous qui êtes appelés, par le Seigneur roi de gloire.
Adorez Dieu, dans l’unité, pour les siècles, Amen

4 - À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU
1 - À pleine voix, chantons pour Dieu,
Nos chants de joie, nos chants de fête (bis)
Dieu est présent dans un enfant,
Sa gloire habite notre terre. À pleine voix…
2 - Rien ne pourra nous séparer,
De l’amitié que Dieu nous porte (bis)
Par Jésus-Christ et dans l’Esprit
Cette assurance est la plus forte. Rien ne pourra …
3 - Pour annoncer les temps nouveaux,
Prenons le pain de sa tendresse (bis)
Vienne le jour de son retour
Que tous les hommes le connaissent. Pour annoncer…

5 - AUJOURD’HUI EST JOUR DE FÊTE
R/ Aujourd’hui est jour de fête, grande joie au cœur de Dieu
Avançons, pleins d’allégresse, acclamons le Roi des cieux !
1 - Tous les saints de notre Église rendent gloire au Dieu vivant !

Leurs louanges, leurs musiques portent jusqu’à lui nos chants.
2 - L’univers exulte et danse en l’honneur du Dieu Très Haut
Quand il voit la foule immense prosternée devant l’Agneau.
3 - Tous les peuples sur la terre sont conduits par sa beauté
La victoire du calvaire les attire vers sa paix !
4 - Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pêcheurs,
Par le sang de Dieu lui-même, ils retrouvent leur splendeur.
5 - Gloire, honneur, puissance au Père, à Jésus ressuscité !
A l’Esprit qui régénère tout son corps d’humanité !

6 - AVEC TA JOIE
R/ Nous accueillons ta grâce, nous rendons grâce à Dieu !

7 - C’EST TOI QUI NOUS APPELLES
R/ C’est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin de lumière et de vie !
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l’Amour.
1 - Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de la sainteté.
2 - Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout
pays, enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité.
3 - Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix,
Tu leur montres l’espérance où les entraîne ta voie.

8 - CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
R/ 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 visage… Éternel est son Amour !
2 - Il sauva Noé du déluge… Éternel est son Amour !
L’arc-en-ciel en signe d’alliance…Éternel est son Amour !
3 - Acclamez Dieu ouvrez le livre…Éternel est son Amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre…Éternel est son Amour !

9 - CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE
R/ Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie.
1 - Ses chemins vous 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.

1 - O quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa Maison
Dans la cité du Dieu vivant »
2 - Que Jésus Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même Corps
Nous qui mangeons le même Pain.
3 - Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur.
Montrons au monde notre fois.

12 - DIEU NOUS A TOUS APPELÉS
R/ Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit
Pour le bien du corps entier (bis).
1- Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté.
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.
2- Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.

3 - Ses chemins sont jeunesse pour les cœurs.
Christ a faim d’envoyer des rassembleurs.
Serez-vous ses témoins, les prophètes du Seigneur.

3- Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau
Pour former un seul corps, baptisé dans l’Esprit.

10 - CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE COEUR

13 - DIEU NOUS ÉVEILLE A LA FOI

R/ Criez de joie vous les pauvres de cœur,
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 !

11 - DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
R/ Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia !

Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur.
L’Agneau livré guérit les pécheurs : il nous libère.
Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur : il nous rassemble.
Jour d’allégresse, alléluia ! (bis)
Dieu nous invite au repas, voici le jour que fit le Seigneur.
L’amour donné, plus fort que nos peurs, ouvre au partage.
Jour d’allégresse, alléluia ! (bis)

14 - ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR
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.
R/ 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.
2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l’esprit d’audace.
3 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église,
tu entendras sa paix promise.

15 - ÉCOUTE TON DIEU T’APPELLE

18 - JOUR DU VIVANT

R/ 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)

Jour du vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Jour du vivant sur notre histoire, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Jour du vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Jour du vivant, si loin, si proche, Alléluia ! Alléluia ! (bis)
Jour du vivant, offert au Souffle, Alléluia ! Alléluia ! (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 - 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.

R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

19 - JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
R/ 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.

3 - En toute 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 vers toi.

1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière.

16 - EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR

3 - Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !

R/ En marchant vers Toi Seigneur,
Notre cœur est plein de joie.
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit
Au Royaume de la vie.
1 - Tu dissipes, ô Jésus Christ, les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi,
Tu les nommes "fils de Dieu".
2 - Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr,
Il nous donne Jésus Christ, qui nous sauve de la mort,
En mourant sur une croix.
3 - Rendons gloire à notre Dieu, Créateur de l’univers,
A Jésus ressuscité, A l’Esprit de charité,
Maintenant et à jamais.

17 - GRANDEUR DU PÈRE
R/ Loué sois tu mon Dieu béni soit ton Saint Nom
Loué sois tu pour les merveilles de la terre
Loué sois tu pour toute création
Loué sois tu, Ô grandeur éternelle (bis)
1 - Au-devant de ta face je suis ton messager
Maculé de ta grâce et de ta gratuité
Un élan de louange en moi vient d’apparaître
Une lumière d’Ange s’empare de mon être
2 - Ton visage est quiétude Ta parole est beauté
Comme béatitude tu es la Charité
Je vois dans ton silence le reflet de la joie
Un éclat d’espérance signe de notre foi.
3 - Mais la fleur de mes doutes pousse dans mon jardin
Parfumant sur ma route la candeur du destin
Règne sur moi par la grâce de l’homme retrouvé
Toute misère s’efface par tant d’humilité.

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

20 - JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT
R/ Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit
Dieu nous ouvre un avenir !
Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi
un amour qui fait grandir !

21 - LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU
R/ Les saints et les saintes de Dieu
S’avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance
Devant Lui se tient une louange éternelle.
Saint, saint, saint le Seigneur !
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes.
Saint, saint, saint le Seigneur !
3 - Je vis descendre des cieux, l’Esprit qui rend témoignage
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père.
Saint, saint, saint le Seigneur !

22 - MISERICORDES SICUT PATER
R/ Misericordes sicut Pater ! (bis)
Miséricordieux comme le Père

Demandons la paix au Dieu de toute paix…
…in aeternum misericordia eius éternelle est sa miséricorde
la terre attend l’Évangile du Royaume…
joie et pardon dans le cœur des petits…
seront nouveaux les cieux et la terre.

23 - NOUS MARCHONS DANS TES PAS
R/ Nous marchons dans tes pas, Seigneur,
Portés par le souffle de l’Esprit
Qui fait de nous des témoins de ta lumière
Qui fait de nous des disciples missionnaires.
1 - Amour puissant du Père et du Fils
Tu agis au cœur de notre Église.
Convertis nos peurs et nos tiédeurs
Transforme-nous en serviteurs audacieux.
2 - Enracinés dans l’amour du Christ
Habités par l’Esprit de lumière
Partageons la joie de l’Évangile
Pour que s’allume un feu nouveau sur la terre.
3 – Sainte Marie, Ô Toi notre Mère
Et vous tous les bienheureux du ciel
Marchez avec nous sur le chemin,
Au cœur du monde envoyés à tous nos frères.

24 - NOUS CHANTERONS POUR TOI SEIGNEUR
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
2 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.
3 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes

Sur les chemins de l’unité ton amour les ramène.
4 - Gloire éternelle au dieu vainqueur, au maître de l'histoire
que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire !

25 - PEUPLE DE DIEU CITÉ DE L’EMMANUEL
R/ Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, rends grâce à Dieu !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’alliance avec Moïse
Et la promesse faite à ceux qui croient, Dans le Seigneur.
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi la croix du Fils unique
Dans sa tendresse Dieu nous a sauvés, En Jésus Christ.
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Église du silence
A son exemple, fortifie ta foi, Dans le Seigneur.

26 - PEUPLE CHOISI
R/ Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres
Tout est à Lui, tout vient de Lui, qu’il nous délivre.
1 - Peuple de Dieu, reçois de Lui, ta renaissance
Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce
2 - Peuple habité par son Esprit, heureuse Église,
la voix du Père t'a choisi : maintiens son signe !

3 - Peuple choisi pour annoncer une espérance
montre ton Christ : il t'a chargé de sa présence.
4 - Peuple choisi pour témoigner de l'Évangile,
laisse sa vie te ranimer aux sources vives.
5 - Gloire à Jésus, maître de tout, roi de la terre !
Gloire au Messie qui fait de nous un peuple prêtre !

27 - PEUPLE DE BAPTISÉS
R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1 - Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles
Que son peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes.
2 - Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes
Plus de faim, plus de soif et plus de peur
Car sans cesse, il nous comble avec largesse.
3 - Rendons gloire et louange à notre Père
A Jésus-Christ qui rachète les hommes
A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs
Maintenant pour toujours et dans les siècles.

28 - POUR AVANCER ENSEMBLE
R/ Exultons de joie, proche est le Règne de Dieu !
Exultons de joie, il est au milieu de nous !

29 - QUE SOIT PARFAITE NOTRE UNITÉ
R/ Que soit parfaite notre unité
Que soit parfaite notre joie !
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu (bis)

30 - SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES
R/ Seigneur, tu nous appelles,
à porter le message de ta venue dans le monde.
Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint,
nous illumine pour annoncer les merveilles de ton Amour.
Répons au fil des couplets : Amen, Alléluia ! Amen, Alléluia !

31 - 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’Église vous appelle à peiner pour le royaume a
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 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’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
3- Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
A conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !

32 - VENEZ LE CÉLÉBRER
Venez le célébrer, son grand amour venez le chanter
Le Fils de Dieu est venu, donner la vie !
Nous te fêtons, Ô Roi, Car tu nous fais partager ta joie,
Et nous offrons, en ton honneur, un chant d’amour, Seigneur.
Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi (bis)
CHANTS D’OFFERTOIRE

33 - DIEU NOTRE PÈRE, AMOUR ET CHARITÉ
R/ Dieu notre Père, amour et charité,
Ouvre nos cœurs à nos frères blessés
Que notre vie, accueillant ton pardon
Soit un chemin de paix, de guérison.

34 - DIEU NOTRE PÈRE, VOICI LE PAIN
Dieu notre Père, voici le pain, Dieu notre Père, voici le vin.
Pour ces offrandes, fruits de la terre,
Béni sois-tu, Dieu créateur.
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie.

35 - HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE
R/ Humblement, dans le silence de mon cœur
Je me donne à toi, mon Seigneur.
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer
Humble et petit devant toi.
2 - Enseigne-moi, ta sagesse, ô Dieu,
Viens habiter mon silence.
3 - Entre tes mains, je remets ma vie,
Ma volonté, tout mon être.

36 - JE N’AI D’AUTRE DÉSIR
1 - 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.
2 - 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.
3 - Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence
Au don de ton amour, m’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

37 - ME VOICI
R/ Seigneur, fais de moi une offrande à ta Gloire.
Me voici, Seigneur, prends ma vie pour la Tienne.

38 - MON PÈRE, JE M’ABANDONNE A TOI
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
Fais de moi ce qu’il te plaira
Quoique tu fasses, je te remercie
Je suis prêt à tout, j’accepte tout
R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
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

39 - NE CRAINS PAS
R/ 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.

40 - REGARDEZ L’HUMILITÉ DE DIEU
1 - 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.
R/ Regardez l’humilité de Dieu (3 fois)
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs.
2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par Lui.
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers
A ce Dieu qui se donne à vous.
CHANTS DE COMMUNION

41 - ANIMA CHRISTI
Anima Christi, sanctifica me, Corpus Christi, salva me.
Ame du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi

Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi lava me.
Sang du Christ, enivre-moi, eau du côté du Christ, lave-moi.

42 - À L’AGNEAU DE DIEU
R/ À l’Agneau de Dieu soit la Gloire
À l’Agneau de Dieu, la victoire
À l’Agneau de Dieu soit le Règne
Pour tous les siècles, Amen !

43 - ALLEZ À JESUS-EUCHARISTIE
R/ Allez à Jésus Eucharistie,
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie,
Soyez amoureux du Pain de Vie,
a) contemplez-le avec Marie.
et soyez transformés en Lui.

1 - Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis. Par sa voix, soyez conduits !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
2 - Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés. De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez, vous reposer.
3 - Par sa Parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris ! Par ses mains, soyez bénis.
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

44 - DEMEUREZ EN MON AMOUR
R/ 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 recevrez.
4 - Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

1 - Par ton corps livré tu prends sur toi la faute
Par ton sang versé, tu laves nos péchés
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut
Tu nous as rachetés.
2 - En ce pain du ciel, tu descends dans le monde
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour.
Tu te rends présent livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3 - Seigneur, tu nous offres en ce banquet de Noces
Le vin de l’Alliance et le pain de la Vie.
Nous vivons en toi comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

48 - HEUREUX, BIENHEUREUX
R/ Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.

49 - JE SUIS LÀ, CONTEMPLEZ CE MYSTÈRE
R/ Je suis là, contemplez ce mystère
Par amour, j’ai donné ma vie.
Approchez, venez à la lumière,
Accueillez mes grâces infinies.

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

1 - Je ne suis pas digne, de te recevoir
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croire, donne-moi la foi
Seigneur, toi seul est mon Dieu.

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 - Ton cœur est la source qui ne tarit pas
Seigneur, tu nous as tant aimés.
Donne-nous l’eau vive, nous n’aurons plus soif
Sans fin, tu veux nous combler.

2 - Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

3 - Seigneur, à ta suite, nous voulons marcher
Mais seuls, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles, de l’éternité
Seigneur, reste auprès de nous.

3 - Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

50 - LAISSEZ-VOUS CONSUMER

45 - DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

46 - DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN
R/ Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne.

Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle.

47 - GOÛTEZ ET VOYEZ
R/ Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur
Recevez Jésus livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité
Devenez le temple saint demeure du Sauveur.

R/ Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps,
Je veux habiter au creux de vos vies.

51 - LAISSONS-NOUS TRANSFORMER
R/ Laissons-nous transformer par la lumière du Christ.
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! (bis)

52 - LEVONS LES YEUX
R/ Levons les yeux, voici la vraie Lumière,
Voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde
Notre Sauveur est au milieu de nous.
1 - Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple.
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair.

2 - C’est par Lui que fut créé le monde
Pour l’habiter, l’habiller de sa Gloire !
Par son nom, Dieu se révèle à nous,
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !

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 - Entendons l’appel de la Sagesse
L’Époux très Saint nous invite à ses Noces !
Venez tous au banquet de l’Agneau
Mangez le pain et buvez de ce vin.

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 !

53 - NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

57 - RECEVEZ LE CHRIST

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 !

1 - Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous, il est là, il se proche, Jésus l’Agneau de Dieu !

2 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
3 – Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

54 - Ô VRAI CORPS DE JESUS
Ô vrai Corps de Jésus, Immolé pour nous sur la Croix.
Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau.
Nous t’adorons. Nous te contemplons.
Fais-nous goûter la joie du Ciel
Maintenant et au combat de la mort.
Ô doux Jésus, Ô Fils de Marie,
Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus.

55 - PAIN VERITABLE
1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ
Don, sans réserve de l’amour du Seigneur.
Corps véritable de Jésus Sauveur.
R/ Pain de vie, corps ressuscité, Source vive de l’éternité.
2 - Pâque nouvelle désirée d’un grand désir
Terre promise du Salut par la Croix.
Pâque éternelle, éternelle joie.
3 - Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour.
Pain de la route sois notre secours !

56 - PRENEZ ET MANGEZ
R/ 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 !

R/ Recevez le Christ, doux et humble, Dieu caché en cette
hostie. Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son
cœur, apprenez tout de lui.
2 - Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
3 - Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens,
établis ta demeure, que brûle ton Amour.

58 - RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
R/ Recevons le Corps du Christ,
buvons à la source immortelle.

59 - REGARDE SEIGNEUR TES ENFANTS
1 - Regarde, Seigneur, tes enfants rassemblés pour donner
voix à ta louange ! Bénis-les de tes bénédictions,
À la prière de Marie, sois notre souffle et notre accord,
Toi, le Dieu de la joie !
R/ Amen ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Amen ! Amen ! (bis)
2 - Regarde, Seigneur, tes enfants qui s’unissent dans leur
corps à tes souffrances ! Bénis-les de tes bénédictions,
À la prière de Marie, sois notre force dans l’épreuve,
Toi, le Dieu de tendresse !
3 - Regarde, Seigneur, tes enfants appelés pour le service de
leurs frères ! Bénis-les de tes bénédictions,
À la prière de Marie, garde-nous tous en ton amour,
Toi, l’ami des plus pauvres !

60 - VENEZ APPROCHONS-NOUS
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 - 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.
3 - 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.

61 - 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 le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2 - 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.
3 - 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.

62 - VOICI LE CORPS TRÈS SAINT DU CHRIST
Séquence au Saint-Sacrement de saint Thomas d’Aquin
R/ Voici le corps très Saint du Christ,
vrai pain de l’homme en route,
Voici le Corps très Saint du Christ,
vraie nourriture des enfants de Dieu.

CHANTS À MARIE

63 - BÉNIS, SOIS-TU, SEIGNEUR

R/ Béni, sois-tu, Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie
Béni, sois-tu Seigneur !

64 - CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR !

En toi nous est donnée, l’aurore du salut.

1 - 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.
2 - Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi, la promesse de Vie.
3 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.

66 - JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue Marie pleine (/comblée) de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre (/la) mort.
Amen. (/ Amen ! Alleluia !)

67 - LAUDATE MARIAM
R/ Laudate ! Laudate ! Laudate Mariam !

68 - MON ÂME CHANTE LE SEIGNEUR, ALLÉLUIA
1 - Mon âme chante le Seigneur, Alléluia (bis)
Et dans mon cœur, il n’est que joie, Alléluia ! (ter) …
2 - Il a jeté les yeux sur moi, Alléluia (bis)
En moi son nom sera béni, Alléluia (ter)
3 - De ses merveilles, il m’a comblée, Alléluia (bis)
Saint est son Nom dans tous les temps, Alléluia (ter)

69 - SALVE REGINA
Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Salut, reine, mère de la miséricorde.

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.

R/ Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin.
Pour moi, il a fait des merveilles et pour vous, il fera de même.

Vie, douceur, espérance des hommes salut !

1 - Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes

2 - Déployant son bras tout-puissant, il disperse les riches.
Aux pauvres, il donne à pleines mains, à tous ceux qui le
cherchent.
3 - Il se souvient de son amour, il élève les humbles
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.

65 - COURONNÉE D’ÉTOILES

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,

…

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.

Enfants d’Ève, nous crions vers toi dans notre exil.
Vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs

in hac lacrimárum válle.
de cette vallée de larmes

Eia ergo, Advocáta nóstra, íllos túos misericórdes óculos ad
nos convérte.
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard plein de bonté.

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, nóbis post hoc
exsílium osténde.
Et montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles,
à l’issue de cet exil.

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.

Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie.

70 - SOUS TON VOILE DE TENDRESSE

76 - BÉNISSEZ DIEU, VOUS SERVITEURS DE DIEU

1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est puissant.

R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2 - Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3 - Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

71 - VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISIE
1 - Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité
Pour nous donner son Fils bien aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
R/ Ave, Ave, Ave Maria !
2 - O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce, nous te louons.
3 - Bienheureux, le cœur généreux attentif à son prochain
Quand il sera jugé sur l’amour, il obtiendra le pardon de Dieu.
CHANTS D’ENVOI

72 - ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST
Allez dans la paix du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu !
1 - Dans la paix, dans la paix du Christ,
nous rendons grâce à Dieu, notre Père.
R/ Gloire au Seigneur ! Alléluia !
Au long des jours et du chemin !
Amen ! Amen ! Amen ! Alléluia !
2 - Maintenant, peuple baptisé, dans la justice et dans la paix,
marche avec ton Dieu, marche humblement avec ton Dieu.

73 - ALLEZ DIRE À TOUS LES HOMMES
R/ Allez dire à tous les hommes,
Le Royaume est parmi vous.
Alleluia, Alleluia, le Royaume est parmi vous.

74 - ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
R/ Allez par toute la terre, annoncer l’Évangile aux nations
Allez par toute la terre, Alléluia.

75 - APPELÉS POUR BÂTIR LE ROYAUME
R/ Appelés pour bâtir le Royaume,
Nous marchons guidés par ton Esprit
Invités à servir tous les hommes
Nous chantons la force de l’Amour.

1 - Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir
Du fond des mers, jusqu’au fond des abîmes
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon.
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu, par toutes les nations.

77 - DIEU QUI NOUS APPELLE À VIVRE
1 - Dieu qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté.
Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que tu dis.
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit.
2 - Dieu qui nous invites à suivre le Soleil du Ressuscité.
Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis
Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit.
3 - Dieu, qui a ouvert le livre où s’écrit notre dignité.
Pour tenir debout fais en nous ce que tu dis
Pour tenir debout fais jaillir en nous l’Esprit.

78 - JUBILEZ TOUS LES PEUPLES
R/ Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur
Jésus Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur (bis)
1 - Vivons d’amour et croyons en l’avenir
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force et vers le large il nous porte.
2 - Voici le temps du retour et du pardon
Le Dieu vivant nous apprend la communion.
Il se révèle notre Père pour lui nous sommes des frères.
3 - Cherchez la joie près du Maître qui vous dit :
Heureux qui croit aux paroles de la vie !
A son Royaume, il vous appelle, croyez la bonne nouvelle.

79 - NOS VOIX S’ÉLÈVENT
R/ Nos voix s’élèvent et publient ta louange
Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple
Tu as mis dans nos cœurs tant de joie !
Ton amour fait pour nous des merveilles !
R/ Jubilate ! Psallite Deo ! (bis)

80 - 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.

R/ 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 - Pour porter la joie, il nous envoie
Messagers de son Salut.
Pauvres serviteurs qu’il a choisis consacrés pour l’annoncer.
Que nos lèvres chantent sa bonté
la splendeur de son dessein.
Gloire à notre Dieu, Roi tout-puissant éternel est son amour.

81 - POUR QUE DIEU SOIT DIT

R/ Vienne dans les cœurs, l’Esprit de sainteté !
Que nos lèvres chantent le Dieu vivant manifesté !

82 - QUE VIENNE TON RÈGNE

3 – Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour
Viens, régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

85 - RÈGNE À JAMAIS
R/ Le Christ est victorieux, il règne à jamais !
Voici mon âme, règne à jamais…

86 - 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 - Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous
Unis en son amour, nous exultons de joie.
2 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce
Il vient guider nos pas, et fait de nous des saints.

R/ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite
Que coule en torrents ton Esprit de Vérité
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté

3 - Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ
À l’Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

1 - Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2 - Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières
Nous attire en ta présence pour nous tourner vers nos frères.

1 - Notre Dieu fait toujours, ce qui est bon pour l’homme
Alléluia, bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde.

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.

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.

[Pont :] Délivre-nous, de tout mal, donne la paix à ce temps
Libère-nous, du péché, toi qui fais miséricorde
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton royaume
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus.

83 - QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
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 suivent tes commandements
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse.
3 - Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés,
Dès l’aube de ta joie, tu m’as comblé.

84 - QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
R/ 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 - Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
2 - Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.

87 - TENONS EN ÉVEIL

2 - Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle
Alléluia, bénissons-le !
Il suscite partout des énergies nouvelles
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines.
3 - Notre Dieu nous promet de chanter sa louange
Alléluia, bénissons-le !
Il écoute son Fils, dans le cri de no hymnes
Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos bouches.

88 - VIVEZ L’ESPÉRANCE
R/ Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ
Soyez bâtisseurs du monde de l’amour.
CHANTS À L’ESPRIT SAINT

89 - ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
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 inspire un chant

Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
R/ 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.

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.

Viens, Esprit de Dieu.

Pont : Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis)

2 - Toi, Lumière dans notre nuit
Toi, l’ami de tous les petits
Toi, le baume des cœurs blessés
Viens, Esprit de Dieu.

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.

3 - Toi, qui es notre défenseur
Toi, l’ami des pauvres de cœur
Toi qui laves les cœurs souillés
Viens, Esprit de Dieu.

90 - GLOIRE À TOI L’ESPRIT DE FEU

4 - Toi, la force de nos combats
Toi, le souffle de notre foi,
Toi, l’espoir des cœurs abattus,
Viens, Esprit de Dieu.

R/ Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Gloire à toi, tu emplis l’univers, Gloire à toi, Alléluia !
1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière
Viens en moi Seigneur ô viens me visiter
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !
2 - Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !
3 - Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie
embrase moi
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !

91 - SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
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 !
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de libertés, passe dans nos cœurs ! (bis)

5 - Toi, qui es artisan de paix,
Toi, qui es le lien d’unité
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs
Viens, Esprit de Dieu.
6 - Toi, le feu de la vérité,
Toi, le vent de la liberté,
Toi, la joie du don de la vie,
Viens, Esprit de Dieu.

93 - L’ESPRIT DE DIEU
R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi,
L’Esprit de Dieu m'a consacré,
L’Esprit de Dieu m'a envoyé
Proclamer la paix, la joie.
1 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres,
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

2 - 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 !

2 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

3 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu
Cri de l’espérance, Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !

4 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour annoncer la grâce de la délivrance
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

92 - VIENS, ESPRIT DE DIEU

5 - L’Esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples
J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur.

1 – Toi, l’Esprit de Dieu créateur.
Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur.
Toi, l’Amour du Père et du Fils.

Les mots de la liturgie
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Rite pénitentiel
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action
et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je
supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les
saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le
Seigneur notre Dieu.
Profession de foi
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père,
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du
ciel ; par l’Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est
fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et
il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit
même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen
Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen
Prière sur les offrandes
1ère formule
Président : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien
et celui de toute l’Église.
2ème formule
Président : Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice
de toute l’Église.
Assemblée : Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Acclamation (parmi 4 formules)
Il est grand le mystère de la foi
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
Acclamons le mystère de la foi
Quand nous mangeons ce Pain
et buvons à cette Coupe,
nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.
Qu’il soit loué, le mystère de la foi
Sauveur du monde, sauve-nous !
Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.
Proclamons le mystère de la foi.
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen
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