
(Septembre/ novembre 2020) Chants 

1 Acclamez le Seigneur  

2 Roi de clarté. 

3 Si le Père vous appelle  

4 Céleste Jérusalem 

5 Saints et Saintes de Dieu  

6 Esprit de lumière, Esprit  

créateur 

7 Peuple de lumière 

8 Jubilé criez de joie  

9 Dieu nous a tous appelé  

10 Le verbe s’est fait chair 

11 Dieu nous te louons 

12 Mon père je m’abandonne à toi 

13 Que ma bouche chante ta 

louange 

14 Notre Dame de la mission  

15 Levons les yeux 

16 Profession de foi 

17 Au coeur de ce monde 

18 Allez Dieu vous envoie 

 

19 Le monde ancien s’en est allé,  

20 Marie tendresse des pauvres,  

21 Prenez et mangez 

22 Pour que l’homme soit un fils 

23 Voici le corps et le sang du Seigneur  

24 Tu fais ta demeure en nous 

25 A l’image de ton amour 

26  Notre Dieu s’est fait homme 

27 Pour que nos coeurs  

28 Rendons gloire à notre Dieu  

29 Venez approchons nous  

30 Tournez vers le Seigneur 



Sommaire 

1 Acclamez le Seigneur  
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 aimé. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
2. Le Christ veut combler notre coeur, 

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. 

2 Roi de clarté  
Roi de clarté, sainte lumière ô Christ,  

nous voulons t’adorer.  
Ton corps livré  

donne la vie à toute l’humanité. 
Roi de clarté, sainte lumière  

ô Christ, nous t’adorons. 
1. Pain vivant descendu du ciel  
pour donner la vie au monde 

Agneau véritable qui donnes ta vie  

dans le tabernacle de la miséricorde,  
dans le sacrement de l’Autel. 

2. Présence divine devant nous,  
présence au milieu de nous 

Tu voiles mystérieusement ta gloire  
dans un silence sacré, mais en toi seul  

. 
3. Tu t’es fait pour nous le grain de blé,  

celui qui tombe en terre 
Celui qui meurt et porte du fruit  

jusqu’à la fin du monde 
Tu nous invites en pèlerinage intérieur,  

tu nous appelles à l’adoration. 
2. Sacrement de la victoire de l’Amour  

qui transforme la mort en vie 
Source de renouvellement  
de la création dans l’Amour 

Tu es le visage de notre bonheur,  

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 
en Lui, la grâce vous libère 
pour vivre dans la vérité, 

pour vous donner,  
pour vous aimer sans mesure. 

5. Allez sur les chemins du monde, 
courrez au service des hommes, 

soyez brûlant de charité 
pour témoigner de la grande espé-

rance. 
6. Marie, ô Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 

Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de 

Dieu. 



Sommaire 3 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’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, 
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’Eglise vous appelle à semer avec patience, 

Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous ! 

4 Céleste Jérusalem 
Notre Cité se trouve dans les cieux,  
nous verrons l’Epouse de L’agneau,  

resplendissante de la Gloire de Dieu,  
céleste Jérusalem. 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  
nous nous passerons du soleil,  
il n’y aura plus jamais de nuit,  

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
car l’ancien monde s’en est allé. 

 
3. Et maintenant, voici le salut,  

le règne et la puissance de Dieu,  
soyez donc dans la joie vous les cieux,  

il règnera sans fin dans les siècles 



Sommaire 

5 Saints et  saintes de Dieu  
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  
revêtue 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 ! 

6 Esprit de lumière, Esprit créateur  

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. 
 

Esprit de lumière, Esprit créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’espérance, 

Affermis nos âmes, anime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
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. 

Pont :Veni sancte Spiritus,Veni sancte spiritus (bis) 
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. 



Sommaire 

8 Jubilez, criez de joie 
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 sa lumière. 

2. Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs 
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. A l’ouvrage de sa grâce, 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

5. Louange au Père, au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire, 

Bienheureuse Trinité, 
Notre joie et notre vie. 

7 Peuple de lumière  
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d’évangile, appelé pour annoncer 

1. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  
si vous gardez ma Parole 
pour avancer dans la vérité,  

bonne  nouvelle pour  la terre ! 
 

2. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  
si vous suivez mon exemple 
pour demeurer dans la charité,  
bonne  nouvelle pour  la terre ! 

 
3. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  

si vous marchez à ma suite 
pour inventer le don et la joie,  
bonne  nouvelle pour  la terre ! 

4. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  
si vous laissez les offenses 
pour déclarer à tous le pardon,  
bonne  nouvelle pour  la terre ! 

 
5. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  

si vous luttez dans le monde 
pour apporter le droit et la paix,  
bonne  nouvelle pour  la terre ! 

 
6. Vous êtes l’Evangile pour vos frères  

si vous chantez ma promesse 
de m’établir au milieu de vous,  
bonne  nouvelle pour  la terre ! 



Sommaire 9 Dieu nous a tous appelés  
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. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 

Pour le bien du corps entier. 
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. 

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint, 
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. 

10 Le verbe s’est fait chair.  
Le Verbe s’est fait chair, il s’est fait l’un de nous, 

Acclamons Dieu par nos cris de joie ! 
Il nous a tout donné, il nous a libérés, 

Gloire à l’Agneau de Dieu pour l’éternité ! 
1 Les aveugles verront et les sourds entendront. 

Ouvrez vos cœurs, voici le Rédempteur ! 
Les muets parleront, les boiteux marcheront. 

Venez à lui, vivez de son Esprit. 
2. Il est le Pain vivant, la Source de l’Esprit, 

Dieu parmi nous, pour nous donner sa Vie. 
Il est l’Agneau de Dieu qui porte nos péchés, 

Qui croit en Lui vivra à tout jamais. 
3. Il est la Vérité, le chemin et la Vie, 

Par son Amour, il nous a rachetés. 
Les cieux sont grands ouverts, l’Esprit nous est donné, 

Criez de joie : ces temps sont les derniers ! 
4. Annoncez aux nations que l ’Agneau est Vivant ! 

Ne craignez pas : le Christ est votre Vie ! 
Il est Roi victorieux, il règne dans les cieux, 

Voici qu’Il vient : acclamons notre Dieu. 
 



Sommaire 

5 Pour tant de mains pansant les plaies 
en mémoire de tes douleurs, 

Pour l'amitié donnée aux pauvres 
comme étant plus près de ton Cœur : 
6 Pour tant de pas aux plaines longues 

à la quête des égarés, 
Pour tant de mains lavant les âmes 

aux fontaines du Sang versé : 
7 Pour tant d'espoir et tant de joie 

plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d'élans vers la justice, 

tant d'efforts tendus vers ta Paix : 
8 Pour la prière et pour l'offrande 

des fidèles unis en toi 
Et pour l'amour de Notre-Dame, 
notre Mère au pied de la Croix : 

1 Par les Apôtres qui portèrent 
la Parole de Vérité, 

Par les martyrs emplis de force 
dont la foi n'a pas chancelé : 

2 Par les Pontifes qui gardèrent 
ton Eglise dans l'unité 

Et par la grâce de tes Vierges 
qui révèle ta sainteté : 

3 Par les Docteurs en qui rayonne 
la lumière de ton Esprit, 

Par les Abbés aux ruches pleines 
célébrant ton Nom jour et nuit : 

4 Avec les Saints de tous les âges 
comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent 

tous les dons de ta charité : 

11 Dieu, nous te louons 
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t’acclamons 

Dans l’immense cortège de tous les saints 

12 Mon Père, je m’abandonne à Toi   
1 . Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi  

Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que 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 coeur plein d’amour.  
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 



Sommaire 

Marie, Mère de l‘Eglise, 
soutiens-nous dans la mission 

que le monde voie le salut de Dieu. 
 

14 Notre Dame de la mission 

13 

Que ma bouche chante ta louange 
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 coeur 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 coeurs. 

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 coeur, 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 

1. Guidée par l’Esprit-Saint,  
Marie tu t’es hâtée 

de porter Jésus-Christ 
 à Jean le précurseur 

Rends-nous  aussi ardents que toi 
pour annoncer le Christ au monde 

2. Nous voulons te bénir,  
ô Reine des apôtres 
Tu les as précédés  

dans l’annonce du Christ 
Témoins de la résurrection 

nous voulons suivre ton exemple 

3. L’Esprit-Saint t’a choisie,  
il te prend sous son ombre 

Il vient sur les apôtres  
et fait naître l’Eglise 

Animés par le même Esprit, 
nous témoignons de notre foi. 
4. Dans ta bonté, Seigneur, 

 par la Vierge Marie, 
répands sur ton Eglise  
un esprit missionnaire. 

Viens augmenter ton peuple saint, 
fais-nous te louer à jamais. 



Sommaire 15 Levons les yeux 

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. Il est Dieu, il est notre Lumière, 
Rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 

Sa clarté embrase l’univers, 
Il est la Vie illuminant la nuit ! 

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 ! 
4. Viens Jésus ! entre dans ton saint Temple ! 

Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici tes enfants rassemblés, 
Parle Seigneur et nous écouterons ! 

16 Profession de foi (CREDO 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, 

 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, né de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  
de même nature que le 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 Ecritures, 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. 

 
J'attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir.  Amen. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=95&Expression=Prophète
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=11&Expression=Baptême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection


Sommaire 

18 Allez Dieu vous envoie  
Allez Dieu vous envoie, 
vous êtes dans le monde 

les membres d’un seul corps (bis) 
1. Par vous il veut aimer 

et rencontrer les hommes 
L’amour dont vous vous aimerez 

Sera le signe de l’alliance de Dieu 
Jour après jour. 

2. Par vous il veut parler 
Et rejoindre les hommes, 

Lorsque vous aurez à parler 
Soyez sans crainte, l’Esprit témoignera 

Par votre voix. 
3. Par vous il veut guérir 
Et consoler les hommes, 

Car son règne s’est approché. 
Gardez courage, vous trouverez en lui 

Votre repos. 
4. Par vous il veut sauver 
Et relever les hommes, 

Car il est l’agneau immolé. 
La vie triomphe par le nom de Jésus 

Ressuscité. 
5. Par vous il veut unir 

Et rassembler les hommes, 
Il vous envoie pour l’annoncer. 

. 

17 Au cœur de ce monde  
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 admis 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 ! 



Sommaire 

Marie, sagesse des faibles, 
Marie, notre mère, priez pour nous. 

Marie, notre mère, priez pour nous. 
2. Marie, lumière féconde, 
Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous. 
Marie, notre force, priez pour nous. 

3. Marie, promesse pour l'homme, 
Marie, fontaine d'eau vive, 

Marie, notre source, priez pour nous. 
Marie, notre source, priez pour nous. 

4. Marie, présence d'un peuple, 
Marie, visage d'Église, 

Marie, notre reine, priez pour nous. 
Marie, notre reine, priez pour nous. 

5. Marie, parole de fête, 
Marie, silence des humbles, 

Marie, notre route, priez pour nous. 
Marie, notre route, priez pour nous. 

20 

19 Le monde ancien s’en est allé . 

1. Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : 
Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. 
2. Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né ; 

Ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ? 

3. Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : 
Le Fils de l’Homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus. 

4. Le monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : 
Il s’est levé le jour de Dieu qui fait renaître terre et cieux 



Sommaire 

22 Pour que l’homme soit un fils  
1. Pour que l'homme soit un fils à son image 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit : 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 

Nous l'avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l'injustice 

Et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 
3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, 

Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé : 
L'arbre de la Croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée . (bis) 
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 

Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ? 
L'humble serviteur a la plus belle place, 

Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 

21 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. 

Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 



Sommaire 

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 

Tu fais ta demeure en nous  
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi, le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant,  
humblement tu t’abaisses. 

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 coeur,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie,  
tu désires aujourd’hui  
reposer en nos coeurs, 

brûlé de charité,  
assoiffé d’être aimé,  

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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. 

24 

23 Voici le Corps et le sang du Seigneur 
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. 
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25 A 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. 

écoutez mes paroles et vous vivrez. 
R. Fais-nous semer ton Evangile, 
fais de nous des artisans d’unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, 
à l’image de ton amour. 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 
Ô 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 nous sommes tous enfants d’un même Père 

26 Notre Dieu s’est fait homme  
pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table il convie ses amis, 

pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Eglise l'Epouse qu'il choisit, 

pour vivre son alliance et partager sa vie. 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour! 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature soit transformée en lui. 

Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 

L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 

c’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève en lui. 
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27 Pour que nos cœurs  
1. Pour que nos coeurs deviennent de chair, (bis) 

Tu as rompu le pain (bis) 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 

2. Pour que nos coeurs deviennent de sang (bis) 
 Tu as versé le vin ! (bis) 

3. Pour que nos coeurs respirent ta vie (bis) 
Tu as donné ta mort (bis) 

Comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir. 
4. Pour que nos coeurs éclatent de vie (bis) 

 Nous fêtons ta mémoire (bis) 
Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 

28  
Lui qui fit des merveilles ; 

il est présent au milieu de nous  
maintenant et à jamais. 

 

1. Louons notre Seigneur 
car grande est sa puissance 

Lui qui nous a créés 
Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-Lui sa grâce, 

il est notre sauveur 
Notre libérateur. 

Il s’est livré pour nous, 
Unis en son amour 

Nous exultons de joie. 
4. Dieu envoie son Esprit; 
Source de toute grâce, 
il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints 
5. Gloire à Dieu notre Père, 

A son Fils Jésus Christ, 
A l’Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles. 
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29 Venez approchons-nous  
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. 

4. 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. 

5. 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 ! 

30 Tournez les yeux vers le Seigneur  

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie 
Chantez son nom de tout votre cœur 

Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
1. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté 

Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix 

Il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien 

S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
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