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Chants d’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

1. BÉNISSEZ DIEU           C.BRASSEUR 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand, que son nom est puissant ! 
 

1. Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand, 
 Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir ; 
 Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
 Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
 Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
 Je veux chanter la douceur de son Nom, 
 Béni soit Dieu, par toutes les nations ! 
 
 
 

2. C'EST TOI QUI NOUS APPELLES                    AX 004 
 

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 Foi, dans l'Amour ; 
 

1.  Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 

2.  Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de  
tout pays ; 
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité. 
 

3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 
 

4. QU’EXULTE TOUT L´UNIVERS                   IEV 14-38 
 

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 !  
 

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

2.  Vous étiez dans la nuit, 
 Maintenant jubilez, 
 Dieu vous donne la vie 
 Par amour il s´est incarné. 
 

3.  Exultez, rendez gloire,  
 Chantez que Dieu est bon, 
 Christ est notre victoire 
 Il est notre résurrection. 

3. LEVONS LES YEUX                                          IEV 20-14 
 

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.  Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
 Vient demeurer au milieu de son peuple !  
 Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
 Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 

2.  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 !  
 

3.  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 ! 
 
 
 

5. VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU               IEV 09-53  
 

Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 

1.  Il est venu pour nous sauver du péché,  
 Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
 Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 

2.  Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
 Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
 Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
 
6. VOUS QUI AVEZ SOIF                                     IEV 10-55 
 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Voici pour vous le Royaume.  

Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, 

C´est le Seigneur qui vous aime !  
 

1.  Vous qui avez soif, venez vers l´eau,  

 Gratuitement venez boire.  

 Auprès du Seigneur vous mangerez,  

 Ce qui vous rassasiera.  
 

2.  Si vous m´écoutez, dit le Seigneur,  

 Si vous me prêtez l’oreille, 

 Alors avec vous, je conclurai, 

 Une alliance à tout jamais. 

 



 

Psaumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Refrains de prière universelle 

 

 

 

 

DIMANCHE 5 JUILLET    PSAUME 144  
 

 
Mon Dieu, mon Roi, 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
Et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
Ils parleront de tes exploits. 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous les accablés. 
 

DIMANCHE 12 JUILLET                  PSAUME 64 
 

 
Tu visites la terre et tu l’abreuves,  
Seigneur, tu bénis les semailles. 
 
Tu visites la terre et tu l’abreuves, 
Tu la combles de richesses ; 
Les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau, 
Tu prépares les moissons. 
 
Ainsi, tu prépares la terre, 
Tu arroses les sillons ; 
Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
Tu bénis les semailles. 
 
Tu couronnes une année de bienfaits, 
Sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent, 
Les collines débordent d’allégresse. 
 
Les herbages se parent de troupeaux 
Et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante ! 
 
 
 
 

DIMANCHE 19 JUILLET               PSAUME 85 
 

 
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
Écoute ma prière, Seigneur. 
 
Toi qui es bon et qui pardonnes, 
Plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
Écoute ma prière, Seigneur, 
Entends ma voix qui te supplie. 
 
Toutes les nations, que tu as faites, 
Viendront se prosterner devant toi, 
Car tu es grand et tu fais des merveilles, 
Toi, Dieu, le seul. 
 
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, 
Lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, 
Prends pitié de moi. 
 
DIMANCHE 26 JUILLET            PSAUME 118  
 

 
De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 
 
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
C’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 
Plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 
 
Que j’aie pour consolation ton amour 
Selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
Ta loi fait mon plaisir. 
 
Aussi j’aime tes volontés, 
Plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
Je hais tout chemin de mensonge. 
 
Quelle merveille, tes exigences, 
Aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
Et les simples comprennent. 
 
 
 

1. Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
2. C’est Toi notre Espérance, Seigneur, écoute-nous. 
3. Seigneur, rassemble-nous, dans la paix de ton amour. 
4. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 



 

Chants de communion et d’offertoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7. 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. 
  
 
8. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ           IEV 12-09  
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1.  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. 
 
2.  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. 
 
3.  Purifiés par le sang du Christ, 
 Et réconciliés avec Dieu, 
 Sanctifiés par la vie du Christ, 
 Nous goûtons la joie du Royaume. 
  
 
9. HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE           DEV 526 
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à toi, mon Seigneur.  
 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer  
 Humble et petit devant toi. 
 
2.  Entre tes mains, je remets ma vie,  
 Ma volonté, tout mon être. 
 
3.  Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,  
 Viens habiter mon silence. 
 
  
 

11. VENEZ, APPROCHONS-NOUS                IEV 19-19 
 
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.  
 
12. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS           IEV 11-69 
 
Vous recevez entre vos mains le Corps du Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
 
1.  Le pain que nous mangeons, n'est plus du pain, 
 Le vin que nous buvons, n'est plus du vin, 
 C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité, 
 Qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
 
2.  Le Dieu que nous servons n’est pas lointain, 
 Le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable, 
 C’est un Dieu d’amour de tendresse et de pitié, 
 Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 
 
 

10. LE CHRIST VA SE MANIFESTER                             E18 
  
Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

1. 1. La Parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de vous. 
Que la discorde et la haine s’éloignent de vos cœurs, 
Que l’Amour du Christ notre Seigneur les habite. 
 

2. Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa Gloire et sa 
Sainteté. 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et 
saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous  
avec tous les saints du ciel. 
 
 



 

Chants d’envoi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chants à Marie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. JE VEUX TE LOUER                                           IEV 16-07 
 

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 ! 
 

1.  Dans le temple très saint de ta gloire,  
 Ô Seigneur, je te contemplerai. 
 Je verrai ta puissance infinie :  
 Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

3.  Je tiendrai mes promesses envers toi,  
 Devant tous, j´annoncerai ton nom. 
 Que ma vie toute entière te loue : 
 Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
  
 14. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE                            JB du Jonchay 
 

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. 1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
    Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière. 
 

2. 3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute                                                     
    tendresse. 
    Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui. 
 
 15. PAR TOUTE LA TERRE                      IEV 19-14 
 

1.  Par toute la terre il nous envoie  
 Témoigner de son Amour.  
 Proclamer son Nom et son Salut,  
 Dans la force de l’Esprit !  
 Car nos yeux ont vu et reconnu,  
 Le Sauveur ressuscité,  
 Le Saint d'Israël, né de Marie,  
 Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

 
 
 
 

16. RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU                 IEV 13-34 
 

Rendons gloire à notre Dieu ! 
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.  
 

4.  Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce, 
 Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

17. CÉLESTE JERUSALEM                   IEV 15-09 
 

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. 
 
 
 18. REGARDE L’ÉTOILE                             IEV 19-17 

 

1.  Si le vent des tentations s'élève,  
 Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
 Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
 Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

4.  Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
 Son éclat et ses rayons illuminent.  
 Sa lumière resplendit sur la terre,  
 Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

Coda : 
 Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
 Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
 Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
 Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 
 
19. LA PREMIÈRE EN CHEMIN                       V 565 
 

1.  La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
 À 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). 
 
 
 
 


