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CHANTS D’ENTREE
1. PEUPLE DE BAPTISÉS / K106
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- À tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres
Le Seigneur a donné son réconfort
Les guidant sur sa route de lumière.
3-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.

2. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE / Y 68-11
Jubilez, criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache
aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la
lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de
miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous
transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix,
toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera de
Lui.
4. À l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre
vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui
sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils, Louange à
l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

3. DIEU NOUS ÉVEILLE À LA FOI / A20-70
1-Dieu nous éveille à la foi,
Voici le jour que fit le Seigneur
L'Agneau livré guérit les pécheurs :
Il nous libère.
Jour d'allégresse, alléluia ! (bis)
2- Dieu nous convoque à la joie,
Voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur
Il nous rassemble.
3- Dieu nous invite au repas,
Voici le jour que fit le Seigneur.
L'amour donné, plus fort que nos peurs, Ouvre au
partage.

4. CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR /
A040-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu
nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son Nom, Dieu nous
accueille dans sa maison.
1-Sa parole aujourd’hui fait signe, éternel est
son amour
Nous buvons à son Évangile, éternel est son
amour
2-Par le pain et le vin du partage, éternel est
son amour
Dieu nous ouvre à la joie pascale, éternel est
son amour.

5. 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'église 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 !
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 !

KYRIE
6
Kyrie Eleison,
Christe Eleison,
Kyrie Eleison,

7. MESSE DU PARTAGE / A 23-08
De ton peuple rassemblé par ta parole
Seigneur prends pitié (bis)
De ton peuple sanctifié par ton esprit
Ô christ prends pitié (bis)
De ton peuple racheté par ton sang
Seigneur prends pitié(bis)

8 / G310

9 / MESSE DE L’ERMITAGE / AL67-61

1 -Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et
sauver les hommes, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié. (ter)
O Christ, venu dans le monde appeler tous les
pécheurs, prends pitié de nous
Ô Christ prends pitié. (ter)
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu
intercèdes pour nous, prends pitié de nous
Seigneur prends pitié. (ter)
.

2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient
malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs.

10 SEIGNEUR PRENDS PITIÉ DE NOUS / PATRICK RICHARD
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié, (bis)
Ô Christ prends pitié de nous, Ô Christ prends pitié (bis)
Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié (bis)

GLORIA
11. GLOIRE À DIEU / MESSE DU PARTAGE / AL23-09
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ;
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père,
AMEN (bis)

12. GLOIRE À DIEU / SUR LA BASE D’HAENDEL
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur la terre, joie de l’univers.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes soit béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit.
2. Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

13. GLOIRE À DIEU / PETITE MESSE / AL179
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni Pour ton règne qui vient !
À toi les chants de fête Par ton Fils bien aimé dans l'Esprit.
2. Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur.

14. GLOIRE À DIEU DANS LE CIEL / C242-1
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre (2)
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire
2- Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père
3- Le seul saint, le seul Seigneur, le seul très haut !
Jésus Christ avec l’esprit, dans la gloire du Père

15. GLORIA DE LOURDES / AL 189
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ;
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN

SANCTUS
16. MESSE DE L’ALLIANCE / AL220

17. SAINT LE DIEU DE L’UNIVERS / C178

Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers (bis)

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers !
Hosanna au plus haut des cieux.

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, hosanna, notre Dieu !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux, (bis)
Qu’il soit béni au nom du Seigneur,
Celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des cieux, (bis)

18. SAINT LE SEIGNEUR / A168
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! R
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R

19. SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS / C230
Saint le Seigneur de l’univers !
Saint le Très-haut, le Dieu de gloire !
Saint Jésus-Christ berger de Paix !
L’Emmanuel dans notre histoire !

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 !

ANAMNESE
20 / MESSE DE L’ERMITAGE
Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ;
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

21. GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT / AL179
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui est vivant
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus

22. QUAND NOUS MANGEONS / CL2-6
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Et nous attendons que tu viennes.

23. TU AS CONNU LA MORT / C89
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,
Et tu reviens encore pour nous sauver.
Viens Seigneur nous t’aimons,
Viens Seigneur nous t’attendons.

LA PAIX
24
Recevez ma paix,
partagez la paix,
la paix de ceux qui ’aiment,
la paix de Dieu (bis)

25. DONNE LA PAIX
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère

26. LA PAIX, OUI LA PAIX / K.MAYHEW – COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
1 - La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.

2 - La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus.
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
La joie, oui la joie, c'est le don de Jésus.

3 - L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.

4 - L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus.
L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus.
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu.
L'Esprit, oui l'Esprit, c'est le don de Jésus.

AGNUS
27. AGNEAU DE DIEU / MESSE DU PEUPLE DE DIEU
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde. Donne-nous la paix.

28. AGNEAU DE DIEU, AGNEAU VAINQUEUR / AL221-1
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne nous la paix

28 bis. AGNEAU DE DIEU QUI PREND NOS PÉCHÉS / D261
Agneau de Dieu qui prend nos péchés (2)
1-Tu donnes joie au monde JOIE, Tu donnes joie au monde.
2-Tu donnes Vie au monde VIE, Tu donnes Vie au monde.
3-Tu donnes paix au monde PAIX, tu donnes paix au monde.

29. AGNEAU DE DIEU /A240-1
Agneau de l’Alliance fidèle, Agneau de Dieu victorieux du péché.
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix (2)
Agneau de la Pâques nouvelle, Agneau de Dieu victorieux du mauvais. R/

30. AGNUS / MESSE DE LA SAINT JEAN
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

MEDITATION
31. ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR / A548
TOI QUI AIMES LA VIE,
O TOI QUI VEUX LE BONHEUR,
REPONDS EN FIDELE OUVRIER
DE SA TRES DOUCE VOLONTE.
REPONDS EN FIDELE OUVRIER
DE L’EVANGILE ET DE SA PAIX.
1. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

2. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d’audace.

3. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Crier les pauvres, tu entendras
Gémir ce monde.

4. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras
Grandir l’Église, tu entendras
Sa paix promise

5. Écoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

CHANTS DE COMMUNION
32 TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR / IEV 17-58
Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur,
Toi, le tout puissant, humblement tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur
2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur
3-Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur

33. C´EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU / D293
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Église de Jésus.
7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.
9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

34. JE SUIS VENU POUR LA VIE / SOEUR M.
SUZANNE TOOLAN
Je suis venu pour la vie
Je suis venu pour la vie
Je suis venu pour la vie éternelle.
1 - Je suis le pain vivant,
Qui me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n'a plus soif,
Celui qui me suit vient de la lumière.
2 - Je suis venu du ciel,
Non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils,
Ressuscitera un jour dans la gloire.
3 - Venez manger ce pain,
Venez boire la coupe du vin,
Qui mangera de ce pain,
Et boira ce vin, recevra la vie.
4 - O Père sois béni,
De cacher ce mystère aux puissants,
De révéler aux petits,
L'incroyable amour de ton cœur de Père.

36. POUR QUE NOS CŒURS DEVIENNENT DE
CHAIR (D 308)
Pour que nos cœurs deviennent de chair
(bis)
Tu as rompu le pain (bis)
Comme un fruit de justice, comme un signe
d’amour.
Pour que nos cœurs deviennent de sang
(bis)
Tu as versé le vin (bis)
Comme un puit de tendresse, comme un
signe de paix.
Pour que nos cœurs respirent ta vie (bis)
Tu as donné ta mort (bis)
Comme un jour qui se lève, comme un cri
d’avenir.
Pour que nos cœurs éclatent de vie (bis)
Nous fêtons ta mémoire (bis)
Tu libères ton peuple, et tu es son chemin.

.

35. PRENEZ ET MANGEZ / D52-67
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne
ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du
fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez
en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

37. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
/ D44-80
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

38. NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST / A 14-56-1
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 des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3- 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.

CHANTS D’ACTION DE GRÂCE ET D’ENVOI
39. BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME
/ IEV 08-05
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,
A 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 !

40. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
/ IEV 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.
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.
3- Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.

41. QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER ! / IEV 946
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.
3 - 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.

42. PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX / K180
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

3 - Tu es le peuple de l’Alliance
Marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

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

44. UN CORPS À TA LOUANGE / SYNODE DU DIOCÈSE DE LILLE
Sois béni, notre Père, par tous tes enfants
Sois béni, Jésus Christ dans ce monde qui change
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant
Fais de nous, un Corps à ta louange !
1. Que nos cœurs soient dociles à ta Parole
Qui éclaire, bouscule et féconde ;
Fais de nous un Corps formé à ton école
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde.
2. Que nos yeux reconnaissent ta présence
En celui qui est pauvre et petit ;
Fais de nous un Corps où le faible est puissance
Fais de nous ton Corps où l’Homme se construit.
3. Que nos bouches célèbrent notre foi
Et proclament la Bonne Nouvelle ;
Fais de nous un Corps qui témoigne de toi
Fais de nous ton Corps pour la vie éternelle.
4. Que nos mains dessinent ton Église
Instruments pour bâtir en ton nom ;
Fais de nous un Corps, une terre promise
Fais de nous ton Corps, fais de nous ta maison.
5. Que nos pas empruntent tes chemins
D’humilité, de fraternité ;
Fais de nous un Corps qui partage le pain
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité.
6. Que chacun accueille ta grâce
Vent de nouveauté sur nos talents ;
Fais de nous un Corps où chacun ait sa place
Fais de nous ton Corps d’un feu ardent.
7. Que nos voix s’unissent en un seul chœur
Le chant des saints et des anges ;
Fais de nous un Corps pour ta gloire
Fais de nous ton Corps uni dans la louange.
8. Que nos vies s’ancrent dans la prière
Signes de paix, rayons de ta joie ;
Fais de nous un Corps qui soit sel et lumière
Fais de nous ton Corps... Alléluia !

45. UN GRAND CHAMP À MOISSONNER / T90
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
Vers la terre où tu semas le désir de la lumière
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore,
Nous irons, Seigneur !
Vers la terre où tu semas le désir d'un monde juste
Conduis-nous, Seigneur !
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une alliance,
Nous irons, Seigneur !

CHANTS À MARIE
46. LA PREMIÈRE EN CHEMIN
1-La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
6-La première en chemin avec l'Église en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

47. COURONNÉE D’ÉTOILES / IEV 14-10
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 Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, 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’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.
4. 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.

48. CHEZ NOUS SOYEZ REINE
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine
Chez nous, Chez nous
Soyez la madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, Chez nous.
1. Salut, ô Notre-Dame,
Nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes
À votre cœur si doux.

2. Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.

3. L’Archange qui s’incline
Vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine
À notre cœur mortel.

4. Gardez, ô Vierge pure,
O Cœur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos cœurs vaillants et doux.

5. Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l’espoir.

6. Lorsque la nuit paisible
Nous invite au sommeil,
Près de nous, invisible,
Restez jusqu’au réveil.

7. Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.

8. À notre heure dernière
Accueillez dans les cieux
À la maison du Père
Notre retour joyeux

49. AVE MARIA / DE LOURDES
Ave, Ave, Ave Maria (bis)
1. Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

2. Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l’hommage
De leurs cœurs fervents.

4. Écoutez ô Mère,
Qui nous aimez tant,
Cette humble prière
Que font vos enfants.

5. Sur notre paroisse,
versez vos faveurs,
Que la foi s’accroisse
Et garde les mœurs.

3. Soyez le refuge,
Des pauvres pécheurs,
Ô Mère du Juge,
Qui sonde les cœurs.
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