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FEUILLET A RAPPORTER A LA PROCHAINE MESSE
Feuille de chants pour JUILLET et AOÛT 2020 - Année A

Chants d’Entrée

1- Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
- Oh, quelle joie quand on m'a dit :
Approchons-nous de sa maison Dans la cité du Dieu vivant
- Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon, Car éternel est son amour !
- Approchons-nous de ce repas Où Dieu convie tous ses
enfants, Mangeons le pain qui donne vie.

2- Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté
Pour briser nos chaînes, Fais en nous ce que Tu dis,
Pour briser nos chaînes, Fais jaillir en nous l’Esprit !

6- Peuple de baptisés, marche vers ta lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia.
- 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.
- A 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.
– A tous ceux qui lui disent leur détresse,
en invoquant son secours et sa grâce
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

7- Que soit béni le nom de Dieu

Dieu, qui nous apprends à vivre, aux chemins de la vérité
Pour lever le jour, Fais en nous ce que Tu dis,
Pour lever le jour, Fais jaillir en nous l’Esprit !

De siècles en siècles, Qu'Il soit béni ! (bis)

Dieu, qui nous invites à suivre, le soleil du Ressuscité
Pour passer la mort, Fais en nous ce que Tu dis,
Pour passer la mort, Fais jaillir en nous l’Esprit

- A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.

3- Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur.

- A Lui la sagesse et la force Toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses.

- Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ
Gloire à l'Esprit d'amour, dans tous les siècles.

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, Il est ton Père.

8- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime

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

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 !

- Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
- Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.

4- O seigneur à toi la gloire La louange pour les siècles
O Seigneur, à Toi la gloire, Eternel est ton amour !
- Vous les cieux, (bis) Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis) Bénissez votre Seigneur.
- Astres du ciel, (bis) Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis) Bénissez votre Seigneur.
- Vous son peuple, (bis) vous ses prêtres, (bis)
vous ses serviteurs, (bis) Bénissez votre Seigneur.

5- Peuple de Dieu cité de l’Emmanuel
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à toi.

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'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile,
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !
- Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
à donner le Pain-Vivant, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice
au refus d'être violents, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes,
au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !

Kyrie

- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps
de sa visite,
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

9 Kyrie Christe, Kyrie Eleison (après le «Je confesse à Dieu»)

- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ
et l'Evangile
«restez en moi, vivez de mon amour» dit le Seigneur

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

- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'effort de
ceux qui luttent,
pour plus d'amour, de paix, de charité, dans l'univers

10

11

Seigneur prends pitié (3)
O Christ, prends pitié (3) Seigneur prends pitié (3)
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12

Gloria in excelcis Deo, Gloria in excelcis Deo

13

Gloria des îles : Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime,
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Gloire à Dieu alléluia.

14
15

R ef r ai ns po ur Gl or i a

Louange et gloire à ton nom, Alléluia! Alléluia!
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia! Alléluia!
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu
Sur toute la terre aux hommes la paix (bis)

Alléluia

16
17
18

Alléluia (de Taizé « cherchez d’abord »)
Chante Alléluia au Seigneur (bis)
Chante Alléluia (x2), Chante Alléluia au Seigneur

Gloire à Toi Seigneur

Pr i èr e U ni ver sell e

20 Donne-nous Seigneur un cœur nouveau
Mets en nous un esprit nouveau
Esprit de dieu intercède pour nous,
Viens au secours de notre faiblesse

22 Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants
23

Ecoute nos prières Seigneur exauce-nous

24

Notre père, notre Père Nous te supplions humblement

25
26

Nous levons les yeux vers ta lumière
Notre Père écoute nos prières (bis)
Fais nous voir Ton amour Seigneur
Donne-nous Ton salut.
(bis)

Sanctus

27 Sanctus Sanctus Dóminus (bis) Deus Sábaoth
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis

28 Dieu saint Dieu fort Dieu éternel béni soit ton nom
- - - Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
- - - Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

29

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

30

31

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ,
venu en notre chair amen Mort sur le bois de la croix,
Amen Ressuscité d’entre les morts, et nous l’annonçons,
nous l’annonçons jusqu’à ce qu’Il revienne, Amen !

32

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité,
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier

33

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité
Et Tu reviens encore, pour nous sauver. (Bis)
(Viens Seigneur, nous t’aimons, Viens Seigneur, nous t’attendons !)

34 Le Christ était mort, Alléluia Le Christ est vivant Alléluia
Le Christ est présent, Le christ reviendra, Alléluia, alléluia

35

Gloire à toi qui étais mort, Alleluia
Tu es vivant, alléluia, nous t'attendons Alleluia

Agnus

Alléluia (de « je crois en ton amour »)

19 Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant,

21

Anamnèse

Tu es saint Seigneur Dieu, Tu es trois fois saint
Tu es saint Seigneur Dieu, et Toi seul est Saint
-- Ciel et terre entière chantent gloire, honneur
Gloire à toi Lumière. Saint est le Seigneur.
-- Le Béni qu’il vienne, Dieu dans sa splendeur,
grâce souveraine, Lui, Jésus, Sauveur !

36

Agneau de Dieu tu as ouvert le livre
Tu es venu sécher nos larmes, Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
(Donne-nous la paix)

37

Agneau de Dieu qui prend nos péchés, (bis)
Tu donnes vie au monde, vie, Tu donnes vie au monde
(Joie - Paix).

38

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,
Prends pitié de nous pécheurs
(bis)
Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l’Agneau
il aura droit au fruit de l’arbre de la Vie

Agneau de Dieu Agneau vainqueur Donne-nous ta paix Seigneur

Chants de Communion

39 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.
Ecoutez 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

40 Ce pain que tu mets chaque jour dans nos mains
Ce pain, corps vivant qui apaise nos faims
Ce pain de la vie que tu donnes pour moi
Ce pain qui me parle de Toi !
Fruits de la terre, du travail de nos mains,
Bâtir l'espoir sur l'épi de demain,
Lorsque pour naître un seul grain doit mourir, S'abaisser pour
[grandir

Fruit de la peine, des souffrances du monde,
Pétri de sang et de larmes parfois,
Froment moulu sous la pierre des tombes Dans nos vies
[germera
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MERCI DE PRESERVER L'ETAT DE CETTE FEUILLE QUI EST CELLE DE TOUT L'ETE

40 suite Fruit d'un amour plus grand que notre terre,
Alliance née dans l'espoir d'un repas,
Faites ceci par-delà les frontières, En mémoire de Moi !

41 C’est toi, Seigneur, le pain rompu
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
- Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
- Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
- Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
- Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
- Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.

42 Devenez ce que vous recevez
Devenez le corps du Christ

Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
- Baptisés en un seul Esprit nous ne formons tous qu'un seul corps
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
Rassasiés par le pain de vie nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime
- Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume
- Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles

- Appelés par Dieu notre Père A devenir saints comme lui
Nous avons revêtu le Christ Nous portons la robe nuptiale

43 Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

44 Pain des merveilles de notre Dieu
Pain du Royaume, table de Dieu.
Voici le pain, voici le vin, Pour le repas et pour la route
Voici ton corps, voici ton sang
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
- Vin pour les noces de l´homme-Dieu
Vin de la fête, Pâque de Dieu
- Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
- Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs

44 suite

- Force plus forte que notre mort
Vie éternelle en notre corps.
- Source d´eau vive pour notre soif
Pain qui ravive tous nos espoirs.
- Porte qui s´ouvre sur nos prisons,
Mains qui se tendent pour le pardon.

45 Je suis venu pour la vie
Je suis venu pour la vie,
Je suis venu pour la vie éternelle.
- 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 à la lumière.
- Je suis venu du ciel, Non pas pour faire ma volonté.
Quiconque croit dans le Fils
Ressuscitera un jour dans la gloire.
- O Père, sois béni, De cacher ce mystère aux puissants,
De révéler aux petits,
L’incroyable amour de ton cœur de Père.

46 Tu fais ta demeure en nous Seigneur
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.
- 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.
- 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.
- 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

47 Venez du fond des temps du bout du monde
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde,
Dieu a mis son corps entre nos mains.
- Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce
Dieu a mis son corps entre nos mains.
- Parole ouverte comme une blessure,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture,
Dieu a mis son corps entre nos mains.

48 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.
- 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.
- Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
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48 suite - 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.
- 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

Chants d’Envoi

49 Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
- Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, Vous qu’il nomme ses amis !
- Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins, La parole va germer.
- Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins, Dans son Peuple à réveiller.

50 Couronnée d’étoiles
Nous te saluons, O 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

53 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.
- Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière.
- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier Laissez-vous transfigurer
- Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui

54 La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en argile incertaine
De notre humanité Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
- La première en chemin, joyeuse 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.
- 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 !
- La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !

- 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.

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

- 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.

En toute chose rendons grâce à Dieu !
C'est sa volonté sur nous dans le Christ
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !

- O 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.

51 Je t'exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.
- Le Seigneur est tendresse et pitié
Il est lent à la colère et plein d'amour
Le Seigneur est bonté envers tous
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
- Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce
Que tes amis, bénissent ton nom
Qu'ils disent la gloire de ton règne
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
- Je veux dire la louange du Seigneur
Que toute chair bénisse son saint nom
Maintenant toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia.

55 Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,

- A toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion.
Que pour toi exulte notre cœur : tu écoutes la prière.
- Vers toi languit toute chair, avec ses œuvres de péché.
Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes,
ô Dieu de miséricorde !
- Heureux celui qui écoute et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison,
tu mets en nous ton allégresse

56 Peuple de Dieu marche joyeux Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
- 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.
- 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.
- Dieu t’a donné de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
que ta louange soit la trace de sa victoire et de sa paix.

52 Magnifique est le Seigneur

57 Jubilate Deo, Jubilate Deo, Alleluia

Tout mon cœur pour chanter Dieu,
Magnifique est le Seigneur

Jubilate Deo, Jubilate Deo, Alleluia

