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CHANT D’ENTRÉE 
1 – CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBRER / A 40-73 

Chantez, priez, célébrer le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuples du monde. 

Chantez, priez, célébrer son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1-Il a fait le ciel et la terre 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l'homme à son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

2-Il sauva Noé du déluge 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 

L'arc-en-ciel en signe d'alliance, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

3-D'Abraham il fit un grand peuple 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Par milliers fut sa descendance, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR 

4-il perçut le cri de son peuple 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Le guida en terre promise, 

ÉTERNEL EST SON AMOUR. 

2 – TENONS EN ÉVEIL / C 243-1 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur : 

Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

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 
 

2 - Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la joie dont l'Église est 
heureuse. 

3 -  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. 

4 -  Notre Dieu nous promet de chanter sa 
louange, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 
Alléluia ! Bénissons-Le ! 
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos 
bouches, 

3 – QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER / C 513 
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. 



 

4 – AU CŒUR DE CE MONDE / A 238-1 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 

Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 

1-Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2-Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 

3-Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 

 

5 – TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA / EMMANUEL 
Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia ! 

Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton Nom, alléluia ! 

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, 
Et tu guéris nos blessures.  
Tu fais de notre tristesse  
Une joie éternelle.  

2. Ta croix nous a délivrés 
De la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, 
Nous chantons ta victoire.  

3. Tu nous donnes ton Esprit, 
Pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui  
Proclamer tes merveilles.  

6 - MESSE SOLEIL DES NATIONS 
KYRIE / AL 10-01 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. (3 fois)  

GLOIRE À DIEU / FL 10-02 
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 

1 Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient ! 

2 A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3 Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !



 

SAINT, LE SEIGNEUR / AL 10-06 
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

ANAMÈSE / AL10-07 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, Et nous attendons que tu viennes. 

AGNEAU DE DIEU / AL 10-09 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prend pitié, prend pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
DONNE-NOUS, DONNE-NOUS LA PAIX ! 

7 – MESSE D’EMMAÜS 
KYRIE 

Seigneur prend pitié, prend pitié de nous (bis) 
Ô Christ prend pitié, prend pitié de nous (bis) 
Seigneur prend pitié, prend pitié de nous (bis) 



 

GLORIA 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloria, Gloire à Dieu ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni Pour ton Règne qui vient ! 

2. A toi les chants de fête, Par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ, Écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

SANCTUS 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 

ANAMNÈSE / (AIR AMAZING GRACE) 
Aujourd’hui nous célébrons Jésus notre Dieu. 
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi. 
Gloire à toi ressuscité Jésus notre Dieu. 
Gloire à toi nous t’attendons Amen Amen 

AGNEAU DE DIEU 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix. 



 

COMMUNION 
8 - COMME LUI  

Comme lui, savoir dresser la table 
Comme lui, nouer le tablier 

Se lever chaque jour 
Et servir par amour 

Comme lui 
 

1 Offrir le pain de sa Parole 
Aux gens qui ont faim de bonheur 
Être pour eux des signes du Royaume 
Au milieu de notre monde. 

2 Offrir le pain de sa présence 
Aux gens qui ont faim d'être aimés 
Être pour eux des signes d'espérance 
Au milieu de notre monde 
  

3 Offrir le pain de sa promesse 
Aux gens qui ont faim d'avenir 
Être pour eux des signes de tendresse 
Au milieu de notre monde 
 

 

9 - NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN / D59-14 
Nous recevons le même pain 
Nous buvons à la même coupe 
Afin de devenir 
Celui qui nous uni 
Le corps du Christ 
 

1- Heureux qui désire la vie 
Qu'il s'en approche et la reçoive 
Il recevra Jésus lui-même 
Et connaîtra l'amour de Dieu 
 

2- Heureux qui saura préférer 
Celui qui sera tout en tous 
Il amasse dès ici-bas 
Un trésor précieux dans le ciel 
 

3- Heureux qui regarde le cœur 
Et ne juge pas l'apparence 
Il reconnaîtra dans ce pain 
Jésus l'agneau livré pour nous 
 

4- Heureux celui que le Seigneur 
Trouvera en train de veiller 
À sa table il l'invitera 
Et lui-même le servira 

 

10 - A L’IMAGE DE TON AMOUR 
Seigneur Jésus, tu nous as dit 
Je vous laisse un commandement nouveau 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres 
Écoutez mes paroles et vous vivrez 

Devant la haine, le mépris, la guerre 
Devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence 
Ô Jésus, rappelle-nous ta parole 



 

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 

Tu as versé ton sang sur une croix 
Pour tous les hommes de toutes les races 
Apprends-nous à nous réconcilier 
Car nous sommes tous enfants d'un même père 

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 

ENVOI 
11 – QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux La puissance de Dieu 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie 

Chantent alléluia 

Par amour des pécheurs La lumière est venue 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue 

Vous étiez dans la nuit Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie 
Par amour il s'est incarné 

Que chacun reconnaisse Jésus est notre Roi 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie 

 

 



 

12- QUE LE VENT NOUS EMPORTE 
QUE LE VENT NOUS EMPORTE 

QUE LE VENT NOUS ENVOIE 
AMIS OUVRONS LA PORTE 
SOYONS SEMEURS DE JOIE 

1-À notre tour, prenons la route 
D’un quotidien à transformer 
C’est un regard, c’est une écoute 
Deux petits pas qu’il faut oser 

2-À notre tour, soyons porteurs 
D’une Parole à partager 
Et par nos voix, vers chaque cœur 
Des mots de paix seront semés 

3-À notre tour, soyons lumières 
Lorsque s’en vient l’obscurité 
Face aux jours gris, aux longs hivers 
C’est le trésor de l’amitié 

4-À notre tour, dressons la table 
Pour les petits, les affamés 
Signes discrets mais véritables 
D’un nouveau monde à inventer 

CHANT À MARIE 
 

13 – 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 
Ave, Ave, Ave Maria 
 

2-Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants 
Tu nous comprends et veilles sur nous 
Pleine de grâce, nous te louons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 

3-Tu demeures près de nos vies 
Nos mystères et nos espoirs 
Pour que la joie remplisse nos cœurs 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 

4-Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté 
Pleine de grâce, nous t'admirons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 

5-Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parle de l'amour 
Et nous apprend ce qu'est le pardon 
Pleine de grâce, nous t'écoutons 
Ave, Ave, Ave Maria 
 

6-Rendons gloire au Père très bon 
À son fils ressuscité 
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs 
Dans tous les siècles des siècles, amen 
Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria 
 

 


