CHAPELLE SAINT JOSEPH
CHANTS DES MOIS DE
MAI-JUIN-JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE

CHANTS D’ENTRÉE OU D’ENVOI
1 Acclamez le Seigneur Y 69-72
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
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.
4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance.
2 Bénis le Seigneur ô mon âme R805
Bénis le Seigneur ô mon âme, du fond de mon être son saint nom
Bénis le Seigneur ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais, Bénis le Seigneur, ô mon âme
2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit
à la fosse il rachète ta vie, Bénis le Seigneur, ô mon âme
3- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint
De son cœur jaillit l’amour, Bénis le Seigneur ô mon âme
4- La Bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté
Attentif à sa parole, Bénis le Seigneur, ô mon âme
3 C’est Toi qui nous appelles R749
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 joie, dans l’amour
1- Tu es la bonne nouvelle nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères la voie de sainteté
2- Tu rassembles en un seul peuple des hommes de tout pays ;
enfants de Dieu dans l’Eglise, unis par la charité.
3- Tu invites tes disciples à marcher jusqu’à la croix ;
tu leur montres l’espérance où les entraine ta voie
4 Chantons sans fin le nom du Seigneur R17-13
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 !
2- Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d'amour, son pardon redonne vie !
3- Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l'amour qui sanctifie.
4- Soyons témoins de l'amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs que brûle en nous son Esprit

5 Dieu notre Père Xavier Jarry
Dieu notre Père, créateur du monde, nous te louons, te bénissons Seigneur
Vienne ton règne, dans le coeur des hommes, pour que chacun rende gloire à ton Nom
1 Par ton Fils Jésus Christ, nous te rendons grâce
Mort et ressuscité, il nous a sauvés !
2 Par ton Esprit d'amour, nous devenons frères
Qu'il souffle dans nos vies et qu'il nous envoie !
3 Père, Fils, Esprit-Saint, Trinité parfaite
Pour les siècles des siècles, Amen !
6 Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit : Approchons-nous de sa maison Dans la cité du Dieu vivant !
2 - Jérusalem, réjouis-toi, Car le Seigneur est avec toi : Pour ton bonheur, il t’a choisie !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui, car il est bon, Car éternel est son amour !
4 - Avec Jésus, nous étions morts ; Avec Jésus nous revivons, Nous avons part à sa clarté.
5 - Approchons-nous de ce repas Où Dieu convie tous ses enfants, Mangeons le pain qui donne vie.
6 - Si tu savais le don de Dieu, Si tu croyais en son amour, Tu n’aurais plus de peur en toi.
7 - Que Jésus Christ nous garde tous Dans l’unité d’un même corps, nous qui mangeons le même pain.
8 - Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi !
7 Dieu nous a tous appelés A14-56-1
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
6 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
8 Ecoute la voix du Seigneur A 548
1 Ecoute 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
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’Evangile et de sa paix
2 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace
3 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde
4 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise
5 Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère
9 Ecoute ton Dieu t’appelle (JB du Jonchay)
Ecoute 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 nos cœurs.
3- Cherche son Visage, écoute sa Voix ! Dans l’humble prière, découvre sa joie,
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise ! 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’Evangile de la Paix ! Ne crains pas il fait route avec toi.
10 Eglise du Seigneur K128
Peuple de Dieu, citée de l’Emmanuel, peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ,
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à Dieu
1Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’alliance avec Moïse,
et la promesse faite à ceux qui croient, dans le Seigneur
5 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la Croix du Fils Unique,
dans sa tendresse, Dieu nous as sauvés, en Jésus-Christ
6 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Evangile
restez en moi, vivez de mon amour, dit le Seigneur
9 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d’espérance
vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur
11 Esprit de lumière, esprit créateur IEV 21-04
1) Viens esprit de 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!
Refrain :Esprit de Lumière Esprit créateur, restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance
Affermis nos âmes ranime nos cœurs pour témoigner de ton Amour immense...

2) Fortifies 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 !

13 Esprit d’amour, Esprit du Père (X.Jarry)
Esprit d’amour, Esprit du Père, Esprit de son Fils Jésus-Christ
Répands tes dons sur tous nos frères, sois la lumière de nos vies

1. Le jour béni de Pentecôte, tu descendis sur les apôtres
Comme un grand feu dans notre histoire, pour annoncer la joie de croire

2. Tu nous ouvres au cœur du mystère de l’amour infini du Père
Tu nous envoies, tu nous appelles, à proclamer la bonne nouvelle
3. Dans la joie nous te rendons grâce, des dons que tu prodigues en nous
Délivre-nous de nos angoisses, reste avec nous toujours et partout !
14 Gloire à Toi Esprit de feu R13-17
R. Gloire à Toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur,
Louange 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, Toi le don du Très-Haut, Souverain Consolateur,
Viens guérir ô Dieu tout ce qui est blessé, Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt !
3- Esprit-Saint, viens purifier ma vie, Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin garde moi du péché Mon coeur est prêt, mon cœur est prêt !
4- Esprit-Saint, brasier de charité Viens changer mon coeur de pierre.
Brûle-moi d'amour, Toi l'Esprit d'unité Mon coeur est prêt, mon cœur est prêt !
5- 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
15 Fais-nous renaître de l’eau et de l’Esprit (X.Jarry)
Fais-nous renaître de l’eau et de l’Esprit,
pour la vie nouvelle d’enfants de Dieu

16 Gloire à toi, ô Dieu R 14-12
Gloire à Toi, ô Dieu notre Père, Gloire à Toi, Jésus Christ, venu nous sauver.
Gloire à Toi, Esprit de lumière, Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon, tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler, l’amour infini dont le Père nous aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité.
Descend sur nous éclairer nos chemins, sois le maître en nous, et fais de nous des témoins
17 J’ai vu des fleuves d’eau vive R 14-15
1. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple, Alléluia, alléluia !
2. J'ai vu la source du temple, Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, alléluia !
3. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, alléluia !
4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, alléluia

18 Louange à toi Seigneur X Jarry
Refrain: Louange à toi Seigneur, Roi d'éternelle gloire
Louange à toi, louange à toi, pour les siècles des siècles

1 A toi Dieu créateur, louange dans les siècles
Dieu Père tout puissant, amen alléluia
2 A toi Fils Jésus-Christ, louange dans les siècles
Mort et ressuscité, amen alléluia
3 A ton Esprit d'amour, louange dans les siècles
Qui souffle dans nos cœurs, amen alléluias
19 Louange trinitaire (Xavier Jarry)
1 Louange à Toi, Dieu créateur, Père du ciel et de la terre,
Dieu plein d’amour et de tendresse, nous te louons pour tes bienfaits
2 Louange à Toi, Jésus Sauveur, Le Fils unique du Seigneur
Mort par amour sur une croix, Frère des hommes nous t’adorons
3 Louange à Toi, Esprit de feu, Souffle de vie, de paix, de joie
Esprit d’amour et de pardon, Esprit de force, nous te chantons
4 Louange à Toi, Trinité Sainte, Louange à Toi mystère divin
Louange à Toi pour tous les siècles, Alléluia, Maranatha

20 Ouvrez votre cœur à la joie Xavier Jarry
Ouvrez votre cœur à la joie, Chantez au Seigneur tous les peuples
Il nous a donné son amour, sa tendresse, sa miséricorde est sur nous

1 Seigneur ton Eglise est en fête, Alleluia, pour te célébrer dans l’amour, Alleluia
Tu nous a envoyé ton Fils, Alleluia, ta miséricorde est sur nous

2 Seigneur ton Eglise est en fête, Alleluia, ton fils mort pour nous sur la croix, Alleluia
Est ressuscité d’entre les morts, Alleluia, ta miséricorde est sur nous
3 Seigneur ton Eglise est en fête, Alleluia, le Verbe fait chair nous a dit, Alleluia

Allez annoncer aux nations, Alleluia, ta miséricorde est sur nous
4 Seigneur ton Eglise est en fête, Alleluia, tu as essuyé toute larme, Alleluia
Tu donnes la vie éternelle, Alleluia, ta miséricorde est sur nous
5 Seigneur ton Eglise est en fête, Alleluia, tu nous as donné ton Esprit, Alleluia
Pour que nous vivions dans l’amour, Alleluia, ta miséricorde est sur nous
21 Si le Père vous appelle T154
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, à 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 !
3 Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous
4 -Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à 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´Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
22 Souffle imprévisible K28-44
1 Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempêtes, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu!
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs! (bis)
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!
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 !
7 Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
8 Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, Force des Apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu
23 Viens embraser nos cœurs 13-40
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, Emplis nous de joie et d’allégresse.
Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur.
Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit
En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour, viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur »
24 Viens Esprit Saint (Veni Sancte spiritus) R 14-49
1 Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière
Ref : Veni Sancte Spiritus
2 Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons
Viens lumière de nos cœurs R
3 Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur R
4 Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort R
5 O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime, le cœur de tous les fidèles R
6 Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti R
7 Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé R

8 Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé R
9 A tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient ; donne tes sept dons sacrés R
10 Donne mérite et vertu, donne le salut final donne la joie éternelle R
25 Viens Esprit de sainteté
Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et révèle-nous la face du Christ.
5. Feu qui illumines, souffle de la vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, Tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité

CHANTS D'ENVOI
26 Allez par toute la terre (J. Berthier missa pro Europa ) Allez par toute la terre annoncer l’Evangile aux nations,
allez par toute la terre, Alléluia
1/ Chantez au Seigneur un chant nouveau; chantez au Seigneur, terre entière
Chantez au Seigneur et bénissez son nom
2/ De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire
à toutes les nations ses merveilles
3/ Lui le Seigneur a fait les cieux : devant lui, splendeur et majesté
Dans son sanctuaire, puissance et beauté
4/ Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom
27 Criez de joie, pauvres de cœurs 15-11
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 exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie, Heureux, car ils verront Dieu.
2 Venez chanter, magnifier le Seigneur, Quand je l'appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant.
3 Tournez les yeux, regardez notre Dieu Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix, En lui, fais ce qui est bien.
28 Envoi de la messe des capucins X Jarry
Gloire à Toi, Seigneur notre Père, Gloire à Toi Seigneur notre Dieu
Gloire à Toi, Jésus notre Frère, Gloire a Toi, sur terre et aux cieux
1 Tu nous envoies par toute la terre en témoins de ton amour,
Que ta parole soit notre lumière et nous guide chaque jour
2 Tu nous envoies bâtir ton Royaume chaque jour de nos vies ;
Donne à nos cœurs ton amour de l’Homme, temple de ton Esprit
29 Gloire à toi Seigneur source de toute joie 15-17
R/ Gloire à toi Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom, ô Dieu très saint !
Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen, alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! R/
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, tu ne peux m’abandonner à la mort
Tu m’apprendras le chemin de la Vie, plénitude de ta joie
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu, Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour !
30 Je veux te louer R16-07
Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom , élever les mains.
Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour !
2 Que te rendre O Seigneur, mon Sauveur pour le bien que tu as fait pour moi
En tout temps, en tous lieux, je dirai : O mon Dieu, éternel est ton amour
3 Je tiendrai mes promesses envers toi, devant tous j’annoncerai ton Nom
Que ma vie tout entière te loue : O mon Dieu, éternel est ton amour
31 Pour tes merveilles
R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon ! De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

1. Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce.
32 Que ma bouche chante ta louange R 18-27
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 dans ton nom très saint ! que ma bouche chante ta louange.
R. 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. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que ma bouche chante ta louange.
33 Que soit béni le Nom Dieu R548
Que soit béni le Nom de Dieu de siècles en siècles, qu'il soit béni ! (bis)
1 A Lui, la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toute chose.
2 A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
4 Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'Amour dans tous les siècles.
34 Rendez grâce au Seigneur
Rendez grâce au Seigneur car il est bon (bis)
Eternel, éternel, éternel est son amour, rendez grâce au Seigneur car il est bon (bis)
1 Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel, éternel est son amour
Qu’ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel, éternel est son amour !
3 Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, j’entrerai, je rendrai grâce
Je rends grâce car tu m’as exaucé, tu es pour moi, tu es pour moi le vrai salut !
4 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue pierre d’angle
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille, la merveille sous nos yeux !
5 Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour moi, qu’il soit pour moi jour de joie !
Donne Seigneur, donne le salut, donne Seigneur la victoire !

CHANTS DE PROCESSION DE COMMUNION, MEDITATION, OFFERTOIRE
35 A l’image de ton amour D 218
Ref : Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d’unité
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour
1/ Seigneur Jésus, Tu nous as dit :Je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres . Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
2/ Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, O Jésus, rappelle nous ta parole.
3/ Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier, car nos sommes tous enfants d'un même Père
36 Allez à Jésus eucharistie
Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant, présent dans cette hostie
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie (bis).
et soyez transformés en Lui
1 Par son visage, soyez réjouis! Par son regard, soyez éblouis!
Par sa voix, soyez conduits, dans son coeur, venez puiser la Vie!,
2 Par sa tendresse, soyez consolés! Par sa douceur, soyez transformés!
De sa joie, soyez comblés! Dans son coeur, venez vous reposer !
3 Par sa parole, soyez pétris! Par son pain, soyez nourris!
Par ses mains, soyez bénis! Dans son coeur venez puiser la Vie!
4 Par sa lumière, soyez éclairés! par son sang, soyez purifiés!
A son amour, soyez livrés! Dans son coeur, venez vous reposer !
5 Par son souffle, soyez raffermis! Par ses blessures, soyez guéris!
A sa croix, soyez unis, Dans son coeur venez puiser la vie
37 Aimer, c’est tout donner R12-04
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 retenti
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
2 Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
et si je livrai mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien
38 Bienheureux qui m'écoute IEV 21-03
REFRAIN: Bienheureux qui m'écoute et se met à mon école, lui qui garde jour et nuit ma Parole
Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, le Royaume des cieux est à lui.
1 Bienheureux tous les pauvres de coeur, le royaume est à eux
Bienheureux les humbles et les doux, car la terre est à eux
Bienheureux sont les coeurs affligés, ils seront consolés,
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, ils seront essuyés.
3 Bienheureux, si vos coeurs assoiffés cherchent la vérité
Bienheureux affamés de justice, vous serez rassasiés
4 Bienheureux les miséricordieux, ils seront pardonnés
Bienheureux ceux qui ont un coeur pur, car leurs yeux verront Dieu
5 Bienheureux les coeurs réconciliés, artisans de la paix
Bienheureux, car ils sont fils de Dieu, fils du Père des cieux
6 Bienheureux ceux qui sont dénigrés, insultés pour mon Nom,
Bienheureux tous les persécutés, mon Esprit brûle en eux

39 Dieu nous invite à son festin 12-23
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.
2. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix;
Il donne sa vie en partage à qui l´accueille dans la foi.
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-le en ce mystère, brûlez en l´amour éternel.
5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits;
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l´infini.
6. Du cœur du Christ jaillit l’eau vive qui désaltère toute soif
L’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie
40 En mémoire de moi
Prenez et mangez en mémoire de moi. Nous dit l’Agneau qui s’est livré pour nous
Adorons-le de toute notre foi, Recevons Dieu qui nous donne tout
1 Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir
Mais dis seulement une parole et je serai guéri
2 Celui qui mange de ce pain, et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui
3 Venez à moi vous qui peinez sous le fardeau
J’essuierai toute larme, je vous donnerai le repos
41 Garde-moi mon Seigneur 15-15
Garde-moi mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge,
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
Je n'ai d'autre bonheur que toi, Seigneur tu es toute ma joie »
1 Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler.
2 -Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer,
Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie.
3 -Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort.
42 Goutez et voyez IEV 21-06
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.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés.
2. Jésus, 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.
4. En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

43 Je n’ai d’autre désir R12-16
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
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre Je n'ai d'autre raison que
l'amour de ton nom

44 Je viens vers Toi, Jésus 12-21
Je viens vers Toi, Jésus (bis)
1 Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche ô toi mon Dieu
2 Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive,
tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n’aura plus jamais soif
3 Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole
car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas
45. Jésus, Fils de Dieu (X. Jarry)
1 Au soir de ta vie, tu t’es penché sur nous, Fils de Dieu, roi du monde, tu t’es fait le serviteur !Tu savais O Jésus que
ton heure était venue, mais au cœur des ténèbres, c’est ton amour qui se dit.
Ref : Jésus, fils de Dieu qui nous aimes à en mourir, Jésus notre frère, toi qui t’es livré pour nous
Jésus à genoux, devant nous pour nous servir, Jésus apprends-nous à aimer jusqu’au bout !

2 Au cours du repas, tu as rompu le pain, c’est ton corps glorieux que tu remets en nos mains !
Et tu nous as faits boire à cette coupe de vin, c’est l’Alliance nouvelle promise en ton sang divin.
Ref : Jésus, fils de Dieu qui nous aimes à en mourir, Jésus notre frère, toi qui t’es livré pour nous
Pain vivant, sang versé, tu nous as donné ta vie, en mémoire de toi, dans ton Eucharistie !
3 Corps du Christ élevé pour nous sur une croix, ô Jésus obéissant, ô toi l’Agneau immolé !
O Jésus glorieux, nous levons les yeux vers toi, corps meurtri, transpercé, corps de Dieu ressuscité.
Ref : Jésus, fils de Dieu qui nous aime à en mourir, Jésus notre frère, toi qui t’es livré pour nous
Nous te chanterons chaque jour de notre vie, gloire à toi notre Roi, gloire à toi Jésus Christ
46 La sagesse a dressé une table
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du fils de l’homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête
2. Avec moi, magnifiez le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas confondu
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses

47 Miséricorde du Seigneur IEV 23-05
1 Dieu un et trine, mystère indicible, tu nous dévoiles ta face
O Miséricorde, justice admirable, Dieu de tendresse et de grâce
Salut de nos âmes, lumière joyeuse, notre espérance invincible
Miséricorde du Seigneur, viens, viens à notre aide
Viens envahir de ta lumière les cœurs de ceux qui se perdent
2 O Fils unique, cloué au calvaire, pour nous sauver des ténèbres
Sagesse divine, folie et scandale, source de vie et de grâce
Visage du père, amour sans mesure, force des humbles et des pauvres

48 Venez approchons-nous R 19-19
R/ Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe!" Venez manger le pain! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"
2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, Et la manne au désert comme un pain quotidien
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! Reçois le sacrifice qui te donne la paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter Afin de rassembler tes enfants dispersés
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie
49 Voici le corps et le sang du Seigneur R 14-51
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.

OFFERTOIRE
50 Approchons nous de la table R11-08
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 digne de vivre de tes dons
51 Dieu seul suffit
1 Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme
R: 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
52 Ô vrai corps de Jésus (Dei Amoris Cantores)
Ô vrai corps de Jésus Immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le coté 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
53 Reçois ô Seigneur ces offrandes Xavier Jarry
Bénis sois tu Seigneur pour ce pain que tu nous donnes,
C’est le fruit de la terre et du travail des hommes
Nous te le présentons pour que tu le transformes
En pain de vie, d’amour en corps de Jésus Christ !
Ref : Reçois ô Seigneur ces offrandes, que nous déposons devant toi
Pour que ton amour se répande, en corps et sang du Christ en Croix !
Bénis sois tu Seigneur pour ce vin que tu nous donnes,
C’est le fruit de la vigne et du travail des hommes
Nous te le présentons pour que tu le transformes
En vin de l’Alliance, en sang de Jésus Christ

CHANTS A MARIE
54 Couronnée d’étoiles R14-10
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, Eve 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, étoile 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
3 Quelle fut la joie d’Eve, 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
55 Je suis le pain de Vie (Fr Jean-Baptiste du Jonchay)

1 Marie, nous voulons voir Jésus, Heureuse es-tu Vierge Marie
Tu es le premier tabernacle, Demeure de Dieu parmi les hommes

2 Marie, nous voulons voir Jésus, par toi, il est venu chez nous
Verbe fait chair pour nous sauver, en lui l’écriture s’accomplit
3 Marie, nous voulons voir Jésus, contemple avec nous le mystère
Sa chair est la vraie nourriture, et comme son sang la vraie boisson
4 Marie, nous voulons voir Jésus, tu nous dis : faites ce qu'Il dira
Et nous tes humbles serviteurs, faisons ceci en Sa mémoire
5 Marie, nous voulons voir Jésus, car tu es la première à croire
Que le puissant fait des merveilles en ce sacrement de l'amour.
6 Marie, nous voulons voir Jésus, apprends-nous à Le recevoir
Pain vivant descendu du ciel, le pain qui donne vie éternelle

