DEBOUT RESPLENDIS
R. Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.

JUBILEZ! CRIEZ DE JOIE
R.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.

2. Toutes les nations marcheront vers ta 2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
lumière,
Au Dieu de miséricorde.
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
Laissez-vous réconcilier,
De nombreux troupeaux de chameaux te Laissez-vous transfigurer.
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
3. Notre Dieu est tout Amour,
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Toute paix, toute tendresse.
Faisant monter vers Dieu la louange.
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
4. A l’ouvrage de sa grâce,
Je ferai de toi un sujet de joie.
Offez toute votre vie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Il pourra vous transformer,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Lui, le Dieu qui sanctifie.
Parmi les nations tu me glorifieras.
5. Louange au Père et au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie.
MON PERE JE M’ABANDONNE A TOI
1. Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à toi,
QUE VIVE MON AME A TE LOUER
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Que vive mon âme à Te louer,
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Tu as posé une lampe,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, (bis)
Car tu es mon Père,
je m’abandonne à toi,
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies
Car tu es mon Père,
Seigneur !
je me confie en toi.
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Mon Père, mon Père,
en toi je me confie,
2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
En tes mains, je mets mon esprit.
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Je te le donne, le coeur plein d’amour,
et mes lèvres publient ta vérité.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
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.
4- Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.

Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !

REFRAINS PRIERE UNIVERSELLE
Ô Marie, prends nos prières,
Purifie-les, complète-les
Présente-les à ton Fils
Notre Père, entends nos prières,
Notre Père, entends nos prières,
Notre Père, entends nos prières
Monter vers Toi.

CHANTS MESSES EN FAMILLE
2018-2019
VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
R. 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.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. 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 chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
5. Si nous croyons par lui nous sommes Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
guéris,
Que ma bouche chante ta louange.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, Que ma bouche chante ta louange.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Que ma bouche chante ta louange.
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.

12 NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
1 - Notre Dieu s'est fait homme
pour que l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable,
fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table,
Il convie Ses amis,
Pour que Sa vie divine
soit aussi notre vie!

RECEVEZ

2 - Le Seigneur nous convoque
par le feu de l'Esprit
Au banquet de Ses noces
célébrées dans la joie.
Nous sommes Son Église,
l'Épouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance
et partager sa vie.
3 - Merveille des merveilles,
miracle de ce jour!
Pour nous Dieu s'abandonne
en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence,
le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence
et offrons-nous à Lui.
4 - Dieu se fait nourriture
pour demeurer en nous,
II se fait vulnérable
et nous attire à Lui.
Mystère d'indigence
d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature
soit transformée en Lui.
5 - II frappe à notre porte
le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénudé d'arrogance,
sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande
pour demeurer en nous.
6 - Que nos cœurs reconnaissent
en ce pain et ce vin
L'Unique nécessaire
qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent,
sans beauté ni éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse
et nous élève à lui.

LE CORPS DU CHRIST,
LA SOURCE IMMORTELLE.

BUVEZ

R. Recevez le Corps du Christ,
Buvez à la source immortelle.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

1 - Adorons le Corps très saint du Christ,
l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour
notre salut.

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à
ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance
Nouvelle.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

A

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la
pécheresse en pleurs,
Le Corps très saint, qui nous purifie par son
sang.

PLUS PRES DE TOI, MON DIEU
Plus près de Toi, mon Dieu,
J’aimerais reposer :
c'est Toi qui m'as créé,
Et Tu m'as fait pour Toi ;
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de mon cœur est sans repos
ses disciples, avec l'eau,
Tant qu'il ne demeure en Toi ! (bis)
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur
cœur avec l'Esprit.
1. Qui donc pourra combler
les désirs de mon cœur
5 - Qui mange de ce pain et boit de cette Répondre à ma demande
coupe,
d'un amour parfait ?
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en Qui, sinon Toi, Seigneur,
lui.
Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité ?
6 - Nous avons rompu le pain, et béni la
coupe du salut,
2. Mon âme a soif de Toi,
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la Dieu d'amour et de paix
source de la Vie.
Donne-moi de cette eau
qui pourra m'abreuver.
7 - Approchons-nous de l’autel du Seigneur, Donne-moi ton esprit,
avec un coeur purifié,
qu'il vienne en moi Seigneur !
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la Moi je t'offre mon cœur
douceur du Seigneur.
pour qu'il soit ta demeure.
8 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le
parfum de la joie,
Accorde-lui de rester dans la paix et dans
l'amour fraternel.
JE T’EXALTE O ROI MON DIEU
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

3. Seigneur, sur cette terre,
montre-moi ton amour ;
Sans Toi à mes côtés,
je ne fais que tomber ;
Viens affermir en moi
l'esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie,
daigne me recevoir,
En ton cœur, ô Jésus,
dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir
et de te contempler,
De vivre en ton amour
durant l'éternité.

OUI LE SEIGNEUR EST NOTRE JOIE
R.Oui, le Seigneur est notre joie, alegria !
Il nous partage son amour, alegria !
Oui, le Seigneur est notre joie, alegria !
Il est fidèle pour toujours, alegria !
1.Il est notre joie, alegria !
Il est notre paix, alegria !
Il est notre frère, alegria !
Il est la lumière, alegria !
2.Il est le Sauveur, alegria !
Il est le pardon, alegria !
Il est le Seigneur, alegria !
Il est notre Dieu, alegria !
OUI SEIGNEUR TU ES BON
R. Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1. Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d´amour pour lui.
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia !
2. Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c´est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !
3. Ta croix, Jésus, m´a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia !
4. O, oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia !
5. Père très bon, Dieu d´Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia !
6. Merci, Seigneur, pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, alléluia !
REGARDE L’ETOILE
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien!
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te
conduit sur le chemin
1. Si le vent des tentations s’élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage
des passions se déchaine:

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du
jugement te tourmente:
3. Si ton âme est envahie de colère,
jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
emporté par les courants de tristesse:
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire
son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les
cieux et jusqu’au fond des abîmes.
coda Si tu la suis, tu ne dévies pas, si
tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au
port, elle te guidera.
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton Amour seigneur,
chaque instant de ma vie
danser pour toi
en chantant ma joie
et glorifier ton nom.
Ton amour pour nous est plus fort que tout,
et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton esprit.
Gloire à toi.
Oui tu est mon dieu tu es mon seigneur.
Toi seul est mon libérateur
le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi.
Car tu es fidèle tu es toujours là
tous près de tout ceux qui te cherchent .
Tu réponds à ceux qui s'appellent.
Gloire à toi.
Voici que tu viens au milieu de nous
demeurer au coeur de nos vies
pour nous mener droit vers le père.
Gloire à toi.
Avec toi seigneur je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
tu m'apprend à vivre l'amour.
Gloire à toi.

