(Boucle magnétique pour personnes malentendantes appareillées.)
(Avant le début de la messe, merci de vérifier que votre portable est bien arrêté.)

Feuille de chants des messes de l’été 2020
CHANTS D’ENTRÉE
1) ACCLAMEZ LE SEIGNEUR
Refrain : 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.
6. Marie, oh mère du Seigneur, Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l’Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles !
2) DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
Refrain : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa maison dans la cité du Dieu vivant ! »
3. Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour Lui, car Il est bon, car éternel est son amour !
5. Approchons-nous de ce repas,
Où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le Pain qui donne vie.
7. Que Jésus-Christ nous garde tous
Dans l’unité d’un même Corps, nous qui mangeons le même pain.
3) DIEU NOUS EVEILLE A LA FOI
1. Dieu nous éveille à la foi, voici le jour que fit le Seigneur.
L’Agneau livré guérit les pécheurs ; Il nous libère.
Refrain : Jour d’allégresse, alleluia ! (bis)
2. Dieu nous convoque à la joie, voici le jour que fit le Seigneur.
Notre berger, le Christ est vainqueur : Il nous rassemble.
3. Dieu nous invite au repas, voici le jour que fit le Seigneur.
L’amour donné plus fort que nos peurs, ouvre au partage.

4) PEUPLE DE LUMIERE
Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu, pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole pour avancer dans la vérité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple pour demeurer dans la charité.
Bonne Nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite pour inventer le don et la joie.
Bonne Nouvelle pour la terre !
5) QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU
Refrain : Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’Il soit béni ! (bis)
1. À Lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses.
2. À Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres,
Et la lumière réside auprès de Lui.
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles.
CHANTS DE COMMUNION
6) DEMEUREZ EN MON AMOUR
Refrain : Demeurez en mon Amour, comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon Corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon Sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
7) DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Refrain : 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.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l’Esprit notre communion, qui fait toute chose nouvelle.
8) LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE
Refrain : 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 en ma bouche.
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.
3. Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur,
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.
9) PRENEZ ET MANGEZ
Refrain : Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma Vie.
1. Demeurez-en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

10) TABLE DRESSEE SUR NOS CHEMIN
Refrain : Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !
1. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits !
2. Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !
3. Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !
11) VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
Refrain : 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.
CHANTS D’ENVOI
11) ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE
Refrain : Allez par toute la terre annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alleluia !
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.
12) JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !
Refrain : 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. Louez le Dieu de lumière : Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté, des enfants de la lumière.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.

