FEUILLE DE CHANT N°1

1 R/ Laudate Dominum, laudate Dominum
Omnes gentes, Alleluia (bis).
2

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 aimés.
Venez à lui, vous trouverez la Paix !
2- Le Christ veut combler notre cœur, 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.
4- Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la
grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour
vous donner, pour aimer sans mesure.
5- Allez sur les chemins du monde, courez au
service des hommes, soyez brûlants de charité
pour témoigner de la grande espérance.

3 R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur,
chaque instant de ma vie, danser pour Toi en
chantant ma joie et glorifier ton nom.
1- Ton amour pour nous, est plus fort que tout et
Tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton
Esprit. Gloire à Toi !
2- Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur. Toi
seul est mon libérateur, le rocher sur qui je
m’appuie. Gloire à Toi !
3- Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, tout près de
tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui
t’appellent. Gloire à Toi !
4- Voici que Tu viens au milieu de nous, demeurer
au coeur de nos vies, pour nous mener droit vers
le Père. Gloire à Toi !
5- Avec Toi, Seigneur, je n’ai peur de rien. Tu es
là sur tous mes chemins. Tu m’apprends à vivre
l’Amour. Gloire à Toi !

4 R/ Louez le Seigneur de tout votre cœur,
Louez le Seigneur, peuples de la terre.

1- Louez-Le en son sanctuaire, louez-Le au
firmament de sa puissance, louez-Le en ses
œuvres de vaillance, louez-Le en toute sa
grandeur.
2- Louez-Le par l’éclat du cor, louez-Le par la
harpe et la cithare, louez-Le par la danse et le
tambour, louez-Le par les cordes et les flûtes.
3- Louez-Le par les cymbales sonores, louez-Le
par les cymbales triomphantes, que tout ce qui
respire loue le Seigneur !

5

R/ 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- Oui le Seigneur nous aime, 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, à son Fils JésusChrist, à l´Esprit de lumière pour les siècles des
siècles.

6

R/ À Toi puissance et gloire, à Toi honneur
et force, à Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1- Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous,(bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le Nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3- Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !

7

1- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille
de ton coeur. Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
qui que tu sois il est ton Père.
R/ 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'Évangile et de sa paix.

2- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de
ton coeur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu
entendras l'Esprit d'audace.

4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès
l’aube, de ta joie tu m’as comblé.

3- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de
ton coeur. Tu entendras crier les pauvres, tu
entendras gémir ce monde.

11 R/ Heureux, bienheureux qui écoute la
parole de Dieu. Heureux, bienheureux qui la
garde dans son cœur.

4- Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de
ton coeur. Tu entendras grandir l'Église, tu
entendras sa paix promise.

8

R/ 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 !
2- Que mon cœur exulte, mon âme Te loue, Tu ne
peux m’abandonner à la mort. Tu m’apprendras le
chemin de la vie, plénitude de la joie.
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!

9 R/ Je veux voir Dieu, je veux contempler
mon sauveur, je veux puiser à sa lumière la
joie infinie de mon cœur (bis).
1- Dieu vivant, Dieu Trinité, Tu demeures en moi.
Viens y faire rayonner ta gloire !
2- Source infinie de bonté, fontaine de joie, Toi
seul peux me rassasier, Seigneur !
3- Tout mon être te désire et mon cœur gémit :
quand pourrai-je contempler ta face ?
4- Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce.
Que ta volonté se fasse en moi !
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R/ 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.

1- Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le
royaume des cieux est à eux. Heureux les doux
car ils posséderont la terre.
2- Heureux les affligés car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils
seront rassasiés.
3- Heureux les miséricordieux car ils obtiendront
miséricorde. Heureux les cœurs purs car ils
verront Dieu.
4- Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour
la justice car le Royaume des cieux est à eux.
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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 !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car
vos noms sont inscrits pour toujours dans les
cieux ! (bis)
3- Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtesvous ! Si le monde vous appelle à lutter contre la
haine pour la quête de la paix, bienheureux êtesvous ! Si l’Église vous appelle à tenir dans la
prière, au service des pécheurs, bienheureux êtesvous !
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses
merveilles, à 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’Église vous appelle à semer avec
patience pour que lève un blé nouveau,
bienheureux êtes-vous !

13

R. 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 !

14

17 Aujourd’hui, approchez-vous de Lui,
présentez-Lui l’offrande de vos vies !
D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son
amour transforme votre vie.
18 Prosternez-vous devant votre Roi, adorezle de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire
pour votre Roi des rois !

R/ 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 !

19 1 -Admirable grandeur, étonnante bonté du
Maitre de l’univers qui s’humilie pour nous au point
de se cacher dans une petite hostie de pain.

3- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelletoi Marie, comblée de grâce, humble servante
nous montrant sa foi dans l´Éternel.

R/ Regardez l’humilité de Dieu (x3) et faites-Lui
l’hommage de vos cœurs.

4- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelletoi le temps de sa visite : chez les plus pauvres
vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

2- Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
pour être élevés par Lui. Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à
vous.

5- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelletoi la Croix du Fils unique : dans sa tendresse,
Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ.
6- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelletoi le Christ et l´Évangile : « Restez en moi, vivez
de mon amour », dit le Seigneur.

15 R/ Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi
de la Création ! Ô Dieu, ton peuple t’acclame,
Gloire et louange à Toi !
1- Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres,
chantez la gloire de son Nom. Dites à Dieu : « Tu
es le Très-Haut ! » Alléluia !
2- Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour
Lui à pleine voix. Il a rendu notre âme à la vie,
Alléluia !
3- Tout l’univers devant Toi s’incline, pour Toi, il
chante et crie de joie. Venez, voyez les gestes de
Dieu, Alléluia !
4- Venez vous tous, et prêtez l’oreille, voyez ce
qu’Il a fait pour moi. Quand j’ai crié, Il m’a répondu,
Alléluia !

16

Adorez-Le, bénissez-Le ! Que la louange de
vos chants Le glorifie !
Adorez-Le, bénissez-Le ! Que de vos cœurs
jaillisse le feu de l’Esprit !

20 1- Je n'ai d'autre désir que de T'appartenir,
être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai
d'autre désir que de T'appartenir.
2- Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et
soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai
d'autre secours que renaître à l'amour.
3- Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en
silence ; au don de ton amour m'unir jour après
jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en
silence.
4- Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton Nom.
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour Te
suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton
Nom.

21 R- Allez à Jésus-Eucharistie, allez au
Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez
amoureux du Pain de Vie, contemplez-Le avec
Marie ! Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu
vivant caché dans cette hostie ! Soyez
amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés
en Lui !
1- Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard,
soyez éblouis ! Par sa voix, soyez conduits ! Dans
son cœur, venez puiser la Vie !
2- Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa
douceur, soyez transformés ! De sa joie, soyez
comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer !

3- Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez
nourris ! Par ses mains, soyez bénis ! Dans son
cœur, venez puiser la Vie !

2- Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur
désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère:
qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.

4- Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang,
soyez purifiés ! À son amour, soyez livrés ! Dans
son cœur, venez vous reposer !

3- Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon
âme espère en ta Parole. Car ta Parole est une
lampe, Une lumière allumée sur mes pas.

5. Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses
blessures, soyez guéris ! À sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

22

1- Approchons-nous de la table où le Christ
va s’offrir parmi nous. Donnons-Lui ce que nous
sommes, car le Christ va nous transformer en Lui.
2- Voici l’admirable échange où le Christ prend sur
Lui nos péchés. Mettons-nous en sa présence, Il
nous revêt de sa divinité.
3- Père nous Te rendons grâce pour ton Fils
Jésus-Christ le Seigneur. Par ton Esprit de
puissance, rends-nous dignes de vivre de tes
dons.
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1- Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu
pour sauver le monde. Devant nous Il est là, Il se
fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
R/ Recevez le Christ doux et humble, Dieu
caché en cette hostie. Bienheureux disciples
du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez
tout de Lui.
2- Jésus, jusqu'au bout Tu nous aimes, Tu prends
la condition d'esclave. Roi des rois, tu t'abaisses
jusqu'à terre pour nous laver les pieds.
3- Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître
comment Te laisser faire ? En mon corps, en mon
âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4- Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère. Lave mes
pieds et tout mon être : de ton cœur, fais jaillir en
moi la source, l'eau vive de l'Esprit.
5- Seigneur, Tu m'appelles à Te suivre. Viens au
secours de ma faiblesse. En mon coeur, viens,
établis ta demeure, que brûle ton Amour.
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1- Comme l’argile se laisse faire entre les
mains agiles du potier. Ainsi mon âme se laisse
faire, ainsi mon cœur Te cherche, Toi mon Dieu.
R/ Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi,
Jésus (bis).
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R/ 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.

26

R/ 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 coeur 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.
8- 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.
9- Rayonne et resplendis, Église 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 !

