
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  QUE	  CHANTE	  POUR	  TOI	  	  
1/	  Sans	  fin	  j’exulterai,	  pour	  toi	  je	  chanterai,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
Je	  danserai	  pour	  toi,	  tu	  es	  toute	  ma	  joie,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  

Que	  chante	  pour	  toi	  la	  bouche	  des	  enfants,	  	  	  	  	  
Qu’exulte	  en	  toi	  le	  peuple	  des	  vivants.	  (bis)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2/	  Nous	  recevons	  de	  toi	  la	  force	  de	  nos	  pas,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
Que	  craindre	  désormais,	  tu	  marches	  à	  nos	  cotés,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  

3/	  Chacun	  est	  à	  tes	  yeux	  unique	  et	  merveilleux,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
Tu	  donnes	  chaque	  jour	  le	  pain	  de	  ton	  amour,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  

4/	  Que	  toutes	  les	  nations	  s’assemblent	  pour	  ton	  nom,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
De	  toi	  vient	  toute	  paix,	  c’est	  toi	  notre	  unité,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  

5/	  Que	  s’élèvent	  toujours	  vers	  toi	  nos	  chants	  d’amour,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
En	  toi	  tout	  reprend	  vie	  au	  feu	  de	  ton	  Esprit,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  

6/	  Que	  la	  Vierge	  Marie	  nous	  garde	  tous	  unis,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
C’est	  elle	  qui	  a	  cru	  et	  nous	  donne	  Jésus,	  ô	  Dieu	  car	  tu	  es	  bon	  !	  
 
	   	  	  	  	  RENDONS	  GLOIRE	  A	  NOTRE	  DIEU	  	  
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	  Jésus	  Christ,	  	  
à	  l’Esprit	  de	  lumière	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JUBILEZ	  !	  CRIEZ	  DE	  JOIE	  !	  	  
Jubilez	  !	  Criez	  de	  joie	  !	  Acclamez	  le	  Dieu	  trois	  fois	  saint	  !	  
Venez	  le	  prier	  dans	  la	  paix,	  témoignez	  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	  cœurs	  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/	  À	  l'ouvrage	  de	  sa	  grâce	  offrez	  toute	  votre	  vie.	  
Il	  pourra	  vous	  transformer,	  Lui,	  le	  Dieu	  qui	  sanctifie.	  

5/	  Louange	  au	  Père	  et	  au	  Fils,	  louange	  à	  l'Esprit	  de	  gloire.	  
Bienheureuse	  Trinité	  :	  notre	  joie	  et	  notre	  vie	  !	  
	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TA	  PAROLE	  NOUS	  REVEILLE	  	  
Tu	  fais	  de	  nous	  un	  peuple	  de	  témoins	  pour	  dire	  au	  monde	  tes	  merveilles.	  
Tu	  viens	  demeurer	  au	  cœur	  de	  chacun	  et	  ta	  Parole	  nous	  réveille.	  

2/	  Chanter,	  danser	  et	  louer	  Dieu,	  offrir	  sa	  faute	  et	  son	  péché.	  
Tenir	  sa	  place	  à	  chaque	  instant,	  témoin	  de	  ta	  fidélité.	  

3/	  Vivre	  au	  désert	  en	  solitude	  pour	  aplanir	  toutes	  montagnes.	  
Pour	  annoncer	  celui	  qui	  vient,	  tu	  es	  témoin	  de	  notre	  attente.	  

4/	  Abandonner	  tous	  ses	  filets,	  répondre	  oui	  à	  un	  appel.	  
Changer	  de	  vie	  sur	  un	  regard,	  témoin	  de	  notre	  liberté.	  

6/	  Partir	  dans	  le	  désert	  du	  monde,	  connaître	  aussi	  la	  tentation.	  
Vivre	  l’épreuve	  dans	  l’amour,	  Jésus,	  Image	  de	  notre	  Père.	  

7/	  Etre	  attentif	  aux	  cris	  de	  l’homme,	  accueillir	  le	  désir	  de	  Dieu.	  
Recevoir	  l’Esprit	  qui	  libère,	  témoin	  du	  «	  oui	  »	  offert	  à	  Dieu.	  

9/	  Aimer	  le	  Père	  tels	  que	  nous	  sommes,	  choisir	  sans	  attendre	  demain.	  
Et	  croire	  en	  l’amour	  qui	  appelle,	  Dieu	  nous	  envoie	  au	  cœur	  du	  monde.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRENONS	  LE	  LARGE	  AVEC	  JESUS	  	  
Prenons	  le	  large	  avec	  Jésus,	  vers	  l’autre	  rive,	  (bis)	  
Cherchons	  la	  terre	  avec	  Jésus	  où	  Dieu	  fait	  vivre	  !	  (bis)	  	  
1/	  Pour	  un	  voyage	  à	  l'infini,	  prenons	  le	  large.	  
C'est	  le	  Seigneur	  qui	  nous	  le	  dit,	  prenons	  le	  large.	  	  
Dans	  notre	  barque	  il	  est	  présent,	  vers	  l'autre	  rive.	  	  
Et	  le	  bonheur	  nous	  y	  attend,	  vers	  l'autre	  rive.	  

2/	  Ne	  craignons	  pas	  de	  tout	  quitter,	  prenons	  le	  large.	  
Les	  milles	  riens	  sont	  du	  passé,	  prenons	  le	  large.	  	  
Ouvrons	  nos	  yeux	  sur	  l'avenir,	  vers	  l'autre	  rive.	  	  
L'Esprit	  nous	  donne	  de	  partir,	  vers	  l'autre	  rive.	  

3/	  Voici	  le	  temps	  d'improviser,	  prenons	  le	  large.	  
Dieu	  fait	  confiance	  à	  nos	  projets,	  prenons	  le	  large.	  
Il	  se	  révèle	  Dieu	  d'amour,	  vers	  l'autre	  rive.	  
Et	  nous	  voyons	  lever	  son	  jour,	  vers	  l'autre	  rive.	  

4/	  Jusqu'au	  rivage	  en	  l'au-‐delà,	  prenons	  le	  large.	  
C'est	  l'aventure	  de	  la	  foi,	  prenons	  le	  large.	  
Jésus	  connaît	  la	  traversée,	  vers	  l'autre	  rive.	  
Il	  nous	  fait	  signe	  d'avancer,	  vers	  l'autre	  rive.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  IL	  S’EST	  MANIFESTE	  	  (Capo	  II)	  	  
Il	  s'est	  manifesté,	  nous	  l'avons	  rencontré	  :	  venez	  et	  voyez.	  
Venu	  pour	  nous	  sauver,	  il	  est	  ressuscité	  :	  Jésus	  est	  le	  Seigneur	  !	  
1/	  Nos	  yeux	  l'ont	  reconnu	  et	  nos	  mains	  l'ont	  touché,	  
nous	  avons	  entendu	  la	  parole	  de	  vie.	  

3/	  Envoyé	  par	  le	  Père,	  consacré	  par	  l´Esprit,	  
Jésus	  est	  la	  lumière	  qui	  nous	  donne	  la	  vie.	  

4/	  Dieu	  nous	  a	  tant	  aimés	  qu'il	  a	  donné	  son	  Fils,	  
non	  pas	  pour	  nous	  juger	  mais	  pour	  nous	  racheter.	  

5/	  Il	  est	  venu	  chercher	  la	  brebis	  égarée,	  
Jésus	  le	  bon	  Pasteur	  vient	  pour	  nous	  libérer.	  

6/	  Celui	  qui	  croit	  en	  lui	  a	  la	  vie	  éternelle,	  
Celui	  qui	  croit	  en	  lui	  marche	  dans	  la	  lumière.	  
	  

	  

	  

	  	  

	  

Chants à la Vierge 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CHERCHER	  AVEC	  TOI	  MARIE	  	  
Chercher	  avec	  toi	  dans	  nos	  vies,	  les	  pas	  de	  Dieu,	  Vierge	  Marie.	  
Par	  toi	  accueillir	  aujourd’hui,	  le	  don	  de	  Dieu,	  Vierge	  Marie.	  

1/	  Puisque	  tu	  chantes	  avec	  nous,	  «	  Magnificat	  »,	  Vierge	  Marie,	  
permets	  la	  Pâque	  sur	  nos	  pas,	  nous	  ferons	  tout	  ce	  qu’il	  dira.	  

2/	  Puisque	  tu	  souffres	  avec	  nous,	  «	  Gethsémani	  »,	  Vierge	  Marie,	  
soutiens	  nos	  croix	  de	  l’aujourd’hui,	  entre	  tes	  mains	  voici	  ma	  vie.	  

3/	  Puisque	  tu	  demeures	  avec	  nous	  pour	  l’Angélus,	  Vierge	  Marie,	  
guide	  nos	  pas	  dans	  l’inconnu	  car	  tu	  es	  celle	  qui	  a	  cru.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MARIE	  TEMOIN	  D’UNE	  ESPERANCE	  	  
Marie,	  témoin	  d´une	  espérance,	  pour	  le	  Seigneur	  tu	  t'es	  levée.	  
Au	  sein	  du	  peuple	  de	  l'Alliance,	  tu	  me	  fais	  signe	  d'avancer	  
toujours	  plus	  loin,	  toujours	  plus	  loin.	  

1/	  Mère	  du	  Christ	  et	  notre	  mère,	  tu	  bénis	  Dieu,	  printemps	  de	  vie.	  
En	  toi	  l´Esprit	  fait	  des	  merveilles,	  avec	  amour	  il	  te	  conduit.	  

2/	  Quelqu'un	  t'appelle	  et	  te	  visite,	  ton	  cœur	  frémit	  à	  sa	  venue.	  	  
C’est	  à	  l’audace	  qu’il	  t’invite,	  tu	  vas	  sans	  peur	  vers	  l'inconnu.	  

3/	  Tu	  donnes	  chair	  à	  la	  Parole,	  Jésus	  grandit	  dans	  ta	  maison.	  	  
Lumière	  et	  vie	  pour	  tous	  les	  hommes,	  Il	  vient	  t'ouvrir	  ses	  horizons.	  

4/	  Sur	  les	  chemins	  de	  l'Evangile,	  tu	  suis	  le	  Maître	  jusqu'au	  bout,	  
Et	  tu	  rejoins	  sur	  la	  colline	  ton	  Fils	  en	  croix	  souffrant	  pour	  nous.	  

5/	  Dans	  le	  matin	  du	  jour	  de	  Pâques,	  ton	  cœur	  exulte	  et	  crie	  de	  joie.	  	  
Le	  Christ	  est	  là,	  sur	  nos	  rivages,	  Il	  est	  vivant	  et	  tu	  le	  crois.	  

6/	  Comme	  un	  grand	  vent	  sur	  les	  disciples,	  l'Esprit	  de	  Dieu	  vient	  à	  souffler.	  
Tu	  es	  au	  cœur	  de	  cette	  Eglise	  où	  chacun	  doit	  se	  réveiller.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COURONNEE	  D’ETOILES	  	  
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,	  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.	  

2/	  Tu	  es	  restée	  fidèle,	  Mère	  au	  pied	  de	  la	  croix,	  
soutiens	  notre	  espérance	  et	  garde	  notre	  foi.	  
Du	  coté	  de	  ton	  Fils	  tu	  as	  puisé	  pour	  nous	  
l’eau	  et	  le	  sang	  versé	  qui	  sauvent	  du	  péché.	  	  

3/	  Quelle	  fut	  la	  joie	  d’Eve	  lorsque	  tu	  es	  montée	  
plus	  haut	  que	  tous	  les	  anges,	  plus	  haut	  que	  les	  nuées.	  
Et	  quelle	  est	  notre	  joie,	  douce	  Vierge	  Marie	  
de	  contempler	  en	  toi	  la	  promesse	  de	  vie.	  

4/	  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.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ESPRIT	  DE	  DIEU,	  SOUFFLE	  DE	  VIE	  	  	  	  
Esprit	  de	  Dieu,	  souffle	  de	  vie,	  Esprit	  de	  Dieu,	  souffle	  de	  feu,	  
Esprit	  de	  Dieu	  consolateur,	  tu	  nous	  sanctifies	  !	  
1/	  Viens	  Esprit,	  viens	  en	  nos	  cœurs,	  viens	  Esprit	  nous	  visiter,	  
viens	  Esprit	  nous	  vivifier,	  viens	  nous	  t’attendons.	  
2/	  Viens	  Esprit	  de	  sainteté,	  viens	  Esprit	  de	  vérité,	  
viens	  Esprit	  de	  charité,	  viens	  nous	  t’attendons.	  
3/	  Viens	  Esprit	  nous	  rassembler,	  viens	  Esprit	  nous	  embraser,	  
viens	  Esprit	  nous	  recréer,	  viens	  nous	  t’attendons.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SOUFFLE	  IMPREVISIBLE	  	  
1/	  Souffle	  imprévisible,	  Esprit	  de	  Dieu,	  vent	  qui	  fait	  revivre,	  Esprit	  de	  Dieu,	  
Souffle	  de	  tempête,	  Esprit	  de	  Dieu,	  ouvre	  nos	  fenêtres,	  Esprit	  de	  Dieu	  !	  
Esprit	  de	  vérité,	  brise	  du	  Seigneur,	  Esprit	  de	  liberté,	  passe	  dans	  nos	  cœurs	  !	  
2/	  Flamme	  sur	  le	  monde,	  Esprit	  de	  Dieu,	  feu	  qui	  chasse	  l’ombre,	  Esprit	  de	  Dieu,	  
Flamme	  de	  lumière,	  Esprit	  de	  Dieu,	  viens	  dans	  nos	  ténèbres,	  Esprit	  de	  Dieu	  !	  
3/	  Fleuve	  des	  eaux	  vives,	  Esprit	  de	  Dieu,	  chant	  de	  l’autre	  rive,	  Esprit	  …	  
Fleuve	  au	  long	  voyage,	  Esprit	  de	  Dieu,	  porte-‐nous	  au	  large,	  Esprit	  …	  
4/	  Voix	  qui	  nous	  rassemble,	  Esprit	  de	  Dieu,	  cri	  d’une	  espérance,	  Esprit	  …	  
Voix	  qui	  nous	  réveille,	  Esprit	  de	  Dieu,	  clame	  la	  nouvelle,	  Esprit…	  
5/	  Source	  de	  sagesse,	  Esprit	  de	  Dieu,	  puits	  de	  la	  tendresse,	  Esprit	  …	  
Source	  pour	  ton	  peuple,	  Esprit	  de	  Dieu,	  coule	  en	  nos	  demeures,	  Esprit…	  
6/	  Joie	  donnée	  aux	  hommes,	  Esprit	  de	  Dieu,	  fête	  du	  Royaume,	  Esprit	  …	  
Joie	  de	  l’Évangile,	  Esprit	  de	  Dieu,	  fais	  de	  nous	  des	  signes,	  Esprit	  …	  
7/	  Vent	  de	  Pentecôte,	  Esprit	  de	  Dieu,	  force	  des	  apôtres,	  Esprit	  …	  
Vent	  que	  rien	  n’arrête,	  Esprit	  de	  Dieu,	  parle	  en	  tes	  prophètes,	  Esprit	  …	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIENS	  DANS	  NOS	  CŒURS,	  ESPRIT	  SAINT	  
1/	  Viens	  dans	  nos	  cœurs,	  Esprit	  Saint,	  	  que	  tombe	  du	  ciel	  ta	  lumière,	  	  
Père	  des	  pauvres	  viens	  chez	  nous,	  la	  porte	  est	  ouverte	  au	  grand	  vent.	  	  
2/	  Sois	  dans	  la	  foule	  un	  regard,	  sois	  dans	  le	  désert	  un	  peu	  d’ombre.	  
Dans	  nos	  combats	  fais	  la	  paix,	  dans	  notre	  amertume	  mets	  ta	  joie.	  
3/	  Viens	  vivre	  au	  cœur	  de	  nos	  vies,	  nous	  sommes	  perdus	  loin	  de	  Toi.	  
Le	  cœur	  souillé,	  lave-‐le,	  et	  l’homme	  blessé,	  guéris-‐le.	  
4/	  Notre	  raideur	  peut	  danser,	  et	  notre	  froideur	  peut	  brûler.	  
Ce	  monde	  clos	  va	  s’ouvrir,	  un	  monde	  nouveau	  va	  venir.	  
5/	  Alléluia,	  Amen	  !	  Alléluia,	  Amen	  !	  Alléluia,	  Amen	  !	  Alléluia,	  Amen	  !	  
	  

Chants d’offrande 
	  
	   	  	  	  SIMPLEMENT	  JE	  M’ABANDONNE	  
1/	  Simplement	  je	  m'abandonne	  pour	  aujourd'hui	  
en	  tes	  mains	  qui	  me	  façonnent,	  Maître	  de	  la	  vie.	  	  	  
Je	  ne	  veux	  pas	  de	  richesse,	  ni	  d'honneur	  lointain	  	  
mais	  que	  ton	  amour	  m'entraîne,	  car	  je	  t'appartiens.	  	  
2/	  Simplement	  je	  te	  demande,	  pour	  aujourd'hui	  
de	  recevoir	  et	  de	  prendre,	  toute	  ma	  vie.	  
En	  tout	  temps	  et	  toute	  chose,	  je	  veux	  être	  à	  toi	  	  
et	  que	  ton	  amour	  soit	  l'aube	  de	  toute	  ma	  joie.	  
3/	  Simplement	  dans	  ma	  faiblesse,	  pour	  aujourd'hui	  	  
que	  ton	  Esprit	  renouvelle	  le	  souffle	  de	  vie.	  
Toi	  ma	  force	  et	  mon	  courage,	  j'ai	  confiance	  en	  toi,	  
tu	  m'as	  fait	  à	  ton	  image,	  tu	  me	  sauveras.	  
	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  APPROCHONS-‐NOUS	  DE	  LA	  TABLE	  	  
1/	  Approchons-‐nous	  de	  la	  table	  où	  le	  Christ	  va	  s’offrir	  parmi	  nous.	  
Offrons-‐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	  

	   	  	  	  	  COMME	  LUI	  	  
Comme	  Lui,	  savoir	  dresser	  la	  table,	  comme	  Lui,	  nouer	  le	  tablier,	  
Se	  lever	  chaque	  jour	  et	  servir	  par	  amour,	  comme	  Lui	  !	  
1/	  Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  Parole	  aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  de	  bonheur.	  
Etre	  pour	  eux	  des	  signes	  du	  Royaume	  au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  
2/	  Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  présence	  aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  d’être	  aimés.	  
Etre	  pour	  eux	  des	  signes	  d’espérance	  au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  
3/	  Offrir	  le	  pain	  de	  sa	  promesse	  aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  d’avenir.	  
Etre	  pour	  eux	  des	  signes	  de	  tendresse	  au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  
4/	  Offrir	  le	  pain	  de	  chaque	  Cène	  aux	  gens	  qui	  ont	  faim	  dans	  leur	  cœur.	  
Etre	  pour	  eux	  des	  signes	  d’Evangile	  au	  milieu	  de	  notre	  monde.	  
	  

Chants eucharistiques 
	  
	   	  	  	  	  QUI	  MANGE	  MA	  CHAIR	  	  	  
Qui	  mange	  ma	  chair	  et	  boit	  mon	  sang	  	  demeure	  en	  moi	  et	  moi	  en	  lui.	  	  (bis)	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  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	  !	  
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.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  JE	  VOUS	  AI	  CHOISIS,	  JE	  VOUS	  AI	  ETABLIS	  	  
1/	  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.	  
2/	  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.	  
3/	  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	  !	  
4/	  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	  !	  

	   	  	  	  	  ALLELUIA	  (Psaume	  117)	  	  
Alléluia,	  alléluia,	  alléluia	  !	  	  

1/	  Proclamez	  que	  le	  Seigneur	  est	  bon,	  éternel	  est	  son	  amour.	  
Que	  le	  dise	  la	  maison	  d’Israël,	  éternel	  est	  son	  amour.	  

2/	  Dans	  l’angoisse	  j’ai	  crié	  vers	  lui,	  le	  Seigneur	  m’a	  exaucé.	  
Le	  Seigneur	  est	  là	  pour	  me	  défendre,	  j’ai	  bravé	  mes	  ennemis.	  

3/	  Le	  Seigneur	  est	  ma	  force	  et	  mon	  chant,	  le	  Seigneur	  est	  mon	  salut.	  
Je	  ne	  mourrai	  pas,	  non	  je	  vivrai,	  je	  dirai	  l’œuvre	  de	  Dieu.	  

4/	  Ouvrez	  moi	  les	  portes	  de	  justice,	  j’entrerai,	  je	  rendrai	  grâce.	  
C’est	  ici	  la	  porte	  du	  Seigneur,	  tous	  les	  justes	  y	  entreront.	  

5/	  Oui,	  c’est	  toi	  mon	  Dieu	  je	  te	  rends	  grâce,	  Seigneur	  mon	  Dieu	  je	  t’exalte.	  
Proclamez	  que	  le	  Seigneur	  est	  bon,	  éternel	  est	  son	  amour.	  

	  
	   	  	  	  	  CHANTEZ,	  PRIEZ	  
Chantez,	  priez,	  célébrez	  le	  Seigneur,	  
Dieu	  nous	  accueille,	  peuples	  du	  monde.	  
Chantez,	  priez,	  célébrez	  son	  nom,	  
Dieu	  nous	  accueille	  dans	  sa	  maison.	  

1/	  Il	  a	  fait	  le	  ciel	  et	  la	  terre,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Façonné	  l'homme	  à	  son	  image,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  

2/	  Il	  sauva	  Noé	  du	  déluge,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
L'arc	  en	  ciel	  en	  signe	  d'alliance,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  

3/	  D'Abraham,	  il	  fit	  un	  grand	  peuple,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Par	  milliers	  fut	  sa	  descendance,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  

4/	  Il	  perçut	  le	  cri	  de	  son	  peuple,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Le	  mena	  en	  terre	  promise,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  

5/	  Aux	  exilés	  de	  Babylone,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Il	  donna	  la	  foi	  qui	  libère,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  

8/	  Crucifié	  c'est	  sa	  vie	  qu'il	  donne,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Mais	  le	  Père	  le	  ressuscite,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  

9/	  Dans	  l'Esprit	  Saint,	  il	  nous	  baptise,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
Son	  amour	  forge	  notre	  Eglise,	  éternel	  est	  son	  amour	  !	  
	  

Chants à l’Esprit Saint 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIENS	  ESPRIT	  DE	  SAINTETE	  	  
Viens	  Esprit	  de	  Sainteté,	  viens	  Esprit	  de	  lumière,	  	  
viens	  Esprit	  de	  feu,	  viens	  nous	  embraser	  !	  

1/	  Viens	  Esprit	  du	  Père,	  sois	  ma	  lumière,	  	  
fais	  jaillir	  des	  cieux,	  ta	  splendeur	  de	  gloire.	  

2/	  Viens	  onction	  céleste,	  source	  d’eau	  vive,	  	  
affermis	  nos	  cœurs	  et	  guéris	  nos	  corps.	  

3/	  Esprit	  d’allégresse,	  joie	  de	  l’Eglise,	  	  
fais	  jaillir	  des	  cœurs	  le	  chant	  de	  l’Agneau.	  

4/	  Fais	  nous	  reconnaître	  l’amour	  du	  Père,	  	  
et	  révèle	  nous	  la	  face	  du	  Christ.	  

5/	  Feu	  qui	  illumine,	  souffle	  de	  Vie,	  
par	  toi	  	  resplendit	  la	  Croix	  du	  Seigneur.	  

6/	  Témoin	  véridique,	  tu	  nous	  entraînes	  
à	  proclamer	  :	  Christ	  est	  ressuscité.	  
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