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Je veux chanter ton amour Seigneur

C 19-42

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 es 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 !

18

Qui mange ma chair
Lemoine
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1.Je suis le pain de la vie,
qui vient à moi n’aura jamais faim,
et qui croit en moi n’aura plus jamais soif
dit le Seigneur !
2.Si mon Père ne l’attire,
nul ne pourra venir jusqu’à moi;
celui qui viendra, moi je le garderai

dit le Seigneur !

4. Le pain que donne le Père,
le pain vivant qui descend du ciel :
c’est ma chair livrée pour vous donner la Vie
dit le Seigneur !
5. Ma chair est vraie nourriture,
Comme mon sang est la vraie boisson :
qui mange et qui boit vit pour l’éternité
dit le Seigneur !
6. Comme vivant est le Père,
et que je vis de la vie de Dieu,
celui qui me mange vivra de ma vie
dit le Seigneur !

IEV 21-04

1. Viens Esprit du Dieu vivant,
renouvelle tes enfants,
Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
R/Esprit de lumière, Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tous péchés,
Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Fais-nous rechercher la paix
Désirer la sainteté,
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté
Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.
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dit le Seigneur !

3.La volonté de mon Père,
c’est que celui qui croit dans le Fils
reçoive par lui la vie d’éternité

17 Esprit de lumière, Esprit créateur

Tu es là présent livré pour nous

Tu es là présent, livré pour nous
Toi le tout petit, le serviteur
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton Corps et ton Sang
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
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La force de la Parole

1. Par l’eau vive de notre baptême
Tu nous invites à être les témoins de notre Foi,
À vivre en Lumière pour notre monde !
Ensemble, ouvrons les pages d’une vie nouvelle,
Ensemble, par notre chant, nous t’acclamons !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Ô Seigneur, nous accueillons la force de ta Parole !
2. Par le pain et le vin partagés
Tu nous invites à être les témoins de Charité
À vivre pour nos frères en vérité !
Ensemble, ouvrons les pages d’une vie nouvelle
Ensemble, par notre chant, nous t’acclamons !
3. Par le souffle de ton Esprit Saint
Tu nous invites à être les témoins de l’Espérance
À vivre sur les chemins de ton amour !
Ensemble, ouvrons les pages d’une vie nouvelle
Ensemble, par notre chant, nous t’acclamons !

3

Écoute ton Dieu t’appelle.
Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi ! »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. (bis)
1. Accueille le Christ : il est ton Sauveur
La vie que le Père donne en abondance
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix.
Dans l’humble prière découvre sa joie.
Cherche sa présence, au milieu de son Église
De lui seul jaillit la plénitude.

5

Gloire à toi, source de toute joie n° 15-17

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.

2 C’est toi qui nous appelles
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 tous pays;
Enfants de Dieu dans l'Eglise
Unis par la charité.
3. Tu invites tes disciples
A marcher jusqu'à la croix;
Tu leur montres l'espérance
Où les entraîne ta voie.

4

Acclamez le Seigneur

du Jonchay P001964

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 !
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.
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 !

Allons tous ensemble

R. Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !
1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.
2. Qu'exulte notre cœur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête !
3. Il tient entre ses mains
Tous les creux de la terre,
À lui sont toutes choses :
Il est le Créateur.
4. Entrez, adorons-le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, il est notre Dieu.
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Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur
Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

Que vienne ton règne ° 17-48

Que vienne ton règne,
Que ton nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut,
Tu nous as rachetés.

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières
Nous attires en ta présence, pour nous tourner vers nos frères.
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.
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Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le Pain pour notre faim,
Source de Vie éternelle.
1. Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

9 Que ma bouche chante ta louange
1.De toi Seigneur nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui : Que ma bouche...
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur : Que...
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que...
Sois loué Seigneur pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits,
Gloire à toi, Seigneur tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs,
Que ma bouche chante ta louange

2. Seigneur tu as éclairé notre nuit : Que ma bouche…
Tu es lumière et clarté sur nos pas : Que...
Tu affermis nos mains pour le combat : Que...
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que...
3. Tu viens sauver tes enfants égarés : Que...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : Que...
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi : Que...
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que...

2. Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
car c’est Lui qui vous a choisis.
3. Jésus a rendu témoignage
par son offrande sur la croix;
Il donne sa vie en partage
à qui l’accueille dans la foi.

10 Je veux chanter

ton amour Seigneur C 19-42

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 es 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 !

Feuillet de chants pour tout l’été, à laisser
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3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
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Rendons gloire à notre Dieu

C 35-33 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. Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous
Unis en son amour, nous exultons de joie.
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Demeurez en mon amour
M001059
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.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.

12 Que vive mon âme

C 513 IEV 946

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

14 Levons les yeux
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 jaillit 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.
4-Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple
Nourris nos cœurs, donne nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés
Parle, Seigneur et nous écouterons !

Feuille de chants ÉTÉ 2020
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Venez approchons-nous de la table du Christ

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 cœur de Dieu
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix.

22

Vous m’avez reconnu. XD 58 -47

Laissez-vous consumer. N° 21-07
R. Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !
2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !
4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain
Prenez-le !
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains
Mangez-le !
Avec vous je conclus une alliance nouvelle
Avec vous je conclus une alliance éternelle.
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1-Voici le commencement
« Le verbe s’est fait chair »
Voici le commencement
Je suis venu sur terre
Couché dans une mangeoire (bis)

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. Me voici devant la porte
M'entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte
Si tu me laisses entrer
Je mangerai chez toi. (bis)

3. Me voici parmi la foule
Comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule
Je veux tout lui donner
Je suis le pain de vie (bis)

4
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Bénis le Seigneur ô mon âme
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

24 Viens esprit de sainteté.

25

Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de Lumière,
Viens, Esprit de Feu,
Viens nous embraser.

R. Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier.

2 - Viens, onction céleste, source d’eau vive,
affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église,
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 illumines, Souffle de Vie,
par Toi resplendit la Croix du Seigneur.

3.Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,

26

Recevez le Christ.

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.

R. Alléluia Magnificat
Mon âme loue le Seigneur
Alléluia Magnificat
Béni soit Dieu mon Sauveur

1.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2.Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
Pour former un seul corps…
Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon,
Pour former un seul corps…

4.Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
Dieu nous a tous appelés sous la Croix de Jésus Christ,
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La sagesse a dressé une table.

R. 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. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
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 couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
4. L’ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l’homme qui trouve en lui son abri !

Alléluia magnificat.

1.Mon âme exalte le Seigneur
Louange et gloire à son nom
Car il fit pour nous des merveilles
Louange et gloire à son Nom

2.Il a posé les yeux sur moi
Louange et gloire à son nom
Mon cœur tressaille d'allégresse
Louange et gloire à son Nom

Feuillet de chants pour tout l’été, à laisser dans l’église, merci.

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire.
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Nous sommes le corps du Christ.

3.Son amour demeure à jamais
Louange et gloire à son nom
Son bras soutient ceux qui le craignent
Louange et gloire à son nom
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Couronnée d’étoiles

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, Etoile du matin.
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. Ô 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.

4.Aux pauvres, il vient donner sa joie
Louange et gloire à son nom
Et il disperse les superbes
Louange et gloire à son nom
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Magnificat “Le Seigneur fit pour moi des merveilles”

Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
et mon cœur exulte de joie !
En ma chair s’accomplit la promesse,
alléluia, alléluia !
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante :
désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles...
Déployant la force de son bras, il disperse
les superbes.

14-10

Il renverse les puissants de leurs trônes, il
élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient
de son amour.
Le Seigneur fit pour moi des merveilles...
De la promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils au Saint-Esprit, pour
les siècles des siècles, Amen !

