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Feuille de chants du mois d’août 2021 
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1. APPELÉS ENFANTS DE DIEU (IEV 13-05) 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

1.  Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 

 

2.  Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 
 2. DIEU NOUS ACCUEILLE (A174) 

 

Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia !  
  

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : 
 " Approchons-nous de sa maison, 
 Dans la cité du Dieu vivant." 

  

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
 Car le Seigneur est avec toi : 
 Pour ton bonheur il t'a choisie. 
 

4. 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.   
 

2.  Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 

 Il est notre Sauveur, notre libérateur. 

  

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 !  
 

 

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.  
 

DIMANCHE 1er AOÛT (PSAUME 77)  
 

Le Seigneur donne le pain du ciel ! 
 

Nous avons entendu et nous savons 
Ce que nos pères nous ont raconté : 
Et nous le redirons à l’âge qui vient, 
Les titres de gloire du Seigneur. 
 

Il commande aux nuées là-haut, 
Il ouvre les écluses du ciel : 
Pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, 
Il leur donne le froment du ciel. 
 

Chacun se nourrit du pain des Forts, 
Il les pourvoit de vivres à satiété. 
Tel un berger, il conduit son peuple. 
Il le fait entrer dans son domaine sacré. 

 
 

6. CHANTEZ AVEC MOI (IEV 14-07) 
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1.  Il a posé les yeux sur moi,  
 Malgré ma petitesse. 
 Il m´a comblée de ses bienfaits, 
 En lui mon cœur exulte. 
 

2.  L´amour de Dieu est à jamais 
 Sur tous ceux qui le craignent. 
 Son Nom est saint et glorieux, 
 Il a fait des merveilles. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Refrains de prière universelle 

 

 

 

 

 

          

               

 

 

 

   

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 22 AOÛT (PSAUME 33) 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
Pour effacer de la terre leur mémoire. 
 

Malheur sur malheur pour le juste, 
Mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : 
Pas un ne sera brisé. 
 
Le mal tuera les méchants ; 
Ils seront châtiés d’avoir haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

 
 
 
 

1. Ô Marie prends nos prières, complète-les, 
  Purifie-les, présente-les à ton fils. 
 

 
 
 
 

2. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 
 

 
 
 
 

3. Entends nos prières, entends nos voix, 
  Entends nos prières, monter vers Toi.  
 

 
 
 
 
4. Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

 

DIMANCHE 8 AOÛT (PSAUME 33) 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
De toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

L’ange du Seigneur campe alentour 
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

DIMANCHE 15 AOÛT (PSAUME 44) 
ASSOMPTION DE LA BIENHEUREUSE  
VIERGE MARIE                                        
 
Debout, à la droite du Seigneur, 
Se tient la reine, toute parée d’or.  
 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
Oublie ton peuple et la maison de ton père : 
Le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, 
Chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
Vêtue d’étoffes d’or ; 
On la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
On les conduit parmi les chants de fête : 
Elles entrent au palais du roi. 
 



 

 

Chants de communion et d’offertoire 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

            Chants d’envoi 

 

   

 

 

 

 

 

 

Chants d’envoi      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN (D 140) 
 

1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse  
espérance : le Corps du Seigneur 
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir  
marchera. 
 Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nos : 
Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
  

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur  
misérable : le Corps du Seigneur 
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera. 
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 
Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
 

9. 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. 
 

12. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (T20-76) 
 

Allez par toute la terre  
Annoncer l'Évangile aux nations, 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
 Chantez au Seigneur terre entière, 
 Chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 

2.  De jour en jour proclamez son salut, 
 Racontez à tous les peuples sa gloire, 
 À toutes les nations ses merveilles !  
 

8. LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE (IEV 229) 
 

La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
 Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
 En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
 Que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

2.  Avec moi magnifiez le Seigneur,  
 Exaltons tous ensemble son nom ! 
 J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu,  
 De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 
 

10. POUR VOUS DONNER LA VIE (IEV 14-35) 
 

Pour vous donner la vie, 
Et la vie en abondance, 
Je suis venu, pour vous donner la vie. 
 

1.  Je suis le Bon Pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 
C´est pour cela que je suis venu.                             

 

2.  Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 

C´est pour cela que je suis venu. 

 
 

11. VOUS QUI RECEVEZ LE CORPS ET LE SANG DU 
SEIGNEUR (IEV 659) 
 

Vous qui recevez le Corps et le Sang du Seigneur, 
Célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 
 

1.  Il leur a donné un pain céleste, 
Et l’homme a mangé le pain des anges, 
Nous avons pris un pain de bénédiction,  
Le Corps immaculé du Christ Sauveur. 

 

2.  Il leur a donné le vin de l’immortalité, 
Et l’homme a bu le breuvage du salut, 
Nous avons goûté à la coupe de bénédiction, 
Le Sang précieux du Christ Sauveur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

 

 

 

 

 
 

             

  

 

Chants à Marie 

 

      

  

 

 

                  

13. GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE (V15-17)  
 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !  
Amen, Alléluia !  
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
 Le Seigneur est le rempart de ma vie.  
 Je vivrai dans la maison du Seigneur,  
 Maintenant et à jamais. 
 

3.  Tous les peuples de la terre louez Dieu 
 Annoncez la Vérité aux nations.  
 Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  
 Éternel est son amour ! 
 

 

15. 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. 
 

14. TU NOUS AS SAUVÉS, ALLÉLUIA (IEV 12-47) 
 
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.  
 
3. Tu nous donnes ton Esprit, 
 Pour que nous vivions en toi. 
 Il nous envoie aujourd´hui 
 Proclamer tes merveilles. 
 
 

16. VIERGE SAINTE, DIEU T'A CHOISIE (V136) 
 
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.  Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur, 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

 

17. AVE MARIA, SOIS NOTRE SECOURS (IEV 12-06) 
 
Ave Maria, sois notre secours, 
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.  
 
1.  Toi, notre Mère, prends-nous par la main,  
 Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu. 
 
3.  Arche d’alliance, tu as cru en Dieu, 
 Fais que sa Parole prenne chair en nous. 

18. CÉLESTE JERUSALEM (IEV 15-09) 
 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse 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. 
 

19. TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT (IEV 14-47) 
 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1.  Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
 Vierge bénie.  
 Le Seigneur exulte pour toi, 
 Tu es sa joie ! 
 
2.  Tu accueilles, servante de Dieu, 
 L´ange des Cieux. 
 La promesse en toi s´accomplit : 
 Tu as dit ´ oui ´ ! 

 


