Feuille de Chants n°17 – Paroisse St Austremoine
Chant d’entrée
Que chante pour toi la bouche des enfants – p 254
Eglise du Seigneur – p 132
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.
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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 !
Chant d’entrée ou de sortie
2
Acclamez le Seigneur
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 !
6. Marie, Ô mère du Seigneur, Marie, première des disciples,
toujours tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de
Dieu !
Chant à l’Esprit Saint
Viens Esprit de Sainteté – p 238
Souffle imprévisible – p 246
Viens Saint-Esprit - Bourbouze
1- Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
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Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, courant de vie.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.
2- Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule. (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
3- Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle. (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

Viens descends des cieux
4
Viens en nos cœurs, souffle de Dieu !
Viens Esprit très Saint, viens descends des cieux
Nous t’adorons souffle de Dieu !
Viens Esprit très Saint, viens descends des cieux !
1.Ô esprit viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel,
Un rayon de ta lumière. Viens répands sur nous tes dons, viens
lumière de nos cœurs, viens en nous, Père des pauvres.
2. Souverain consolateur, adoucissante fraîcheur, hôte très doux
de nos âmes, dans la peine le repos, dans les pleurs, le réconfort,
dans l’épreuve notre force.
3. Ô lumière et vérité, viens délivre-nous du mal, viens en nous
jusqu’à l’intime. Sans ta grâce et ta douceur, sans ton œuvre dans
nos cœurs, nul n’est libre de te suivre.
4. Lave-nous de tout péché, guéris ce qui est blessé, viens baigner
nos âmes arides. Fais brûler notre tiédeur, rends droit ce qui est
faussé, assouplis ce qui est raide.
5. Donne tes sept dons sacrés, à tous ceux qui ont la foi, qui te
prient dans la confiance. Donne mérite et vertu, donne le salut final
et la joie pour tous les siècles.
Prière universelle
Seigneur, nous avons tant besoin de Toi,
Tu nous aimes, nous sommes tes enfants,
D’un même cœur et d’une même voix
Nous te prions et nous savons que Tu entends.
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Seigneur, accueille notre prière, que nos choix soient source de
vie. Seigneur reçois notre prière, aide-nous à faire grandir la vie !
Communion
La Sagesse a dressé une table, L 631 (Gouze)
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
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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.

Approchons-nous de la table (Marc Dannaud)
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 digne de vivre de tes dons.

Merci de bien vouloir remettre cette feuille au fond de l’église pour les messes suivantes
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Prenez et mangez, ceci est mon corps
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
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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 !
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur D 57-71
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
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Recevez le Pain de vie.
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
2- Tressaillez! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.
3. Au désert, Il vous ouvre un torrent,
Il envoie sa parole sur terre.
Écoutez le Seigneur en tout temps,
La fraîcheur de son puits désaltère.
Chants à Marie
La première en chemin – p 5bis
Couronnée d’étoiles :
Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
11
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, Etoile du Matin
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versés 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.
Tu as porté celui qui porte tout,
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !
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2. Tu accueilles, servante de Dieu, L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´!
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix, Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés, À ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel !
REGARDE L’ÉTOILE - D'après l'hymne de saint Bernard
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
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Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
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.
Envoi
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 ma bouche …
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche…
Refrain : Sois loué Seigneur pour ta grandeur ;
Sois loué pour tous tes bienfaits
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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 pour nos pas, Que ma bouche …
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche …
Seigneur Tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche …
3-Des ennemis Toi tu m’as délivré, Que ma bouche …
De l’agresseur Tu m’as fait triomphé, Que ma bouche …
Je te rends grâces au milieu des nations, Que ma bouche …
Seigneur en tout temps je fête ton Nom ! Que ma bouche …
Allez dans le monde entier (J.-F. Léost) (N° 18-04)
Allez dans le monde entier
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Partout proclamer la Bonne Nouvelle
Le Christ est ressuscité,
Il nous a donné la vie éternelle !
1. Jésus est venu sur la terre, pour révéler à tous les hommes
L´amour infini de son Père, qui nous aime et qui nous pardonne.
2. Jésus nous a donné sa force, l´Esprit qui lui rend témoignage !
Seigneur, viens embraser nos vies !
Emplis-nous des dons de ta grâce !
3. Jésus nous invite à le suivre, il nous appelle ses disciples
Offrons nos vies pour le Royaume, rejoignons l´Église de Dieu !

Merci de bien vouloir remettre cette feuille au fond de l’église pour les messes suivantes

