Feuille de Chants n°18 – Paroisse St Austremoine
Chants d’entrée
Viens descends des cieux
Que chante pour toi la bouche des enfants – p 254
Viens en nos cœurs, souffle de Dieu !
4
Eglise du Seigneur – p 132
Viens Esprit très Saint, viens descends des cieux
Nous t’adorons souffle de Dieu !
En famille, en peuple, en Église - Cote SECLI : A 47-97
Viens Esprit très Saint, viens descends des cieux !
En famille, en peuple, en Église
1
1.Ô
esprit viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel,
Seigneur nous arrivons de tous les horizons
Un rayon de ta lumière. Viens répands sur nous tes dons, viens
En famille, en peuple, en Église
lumière de nos cœurs, viens en nous, Père des pauvres.
Seigneur nous arrivons pour célébrer ton nom
2. Souverain consolateur, adoucissante fraîcheur, hôte très doux
1 – Tu nous accueilles différents
de nos âmes, dans la peine le repos, dans les pleurs, le réconfort,
C’est Toi qui nous rassembles
dans l’épreuve notre force.
Chacun de nous est ton enfant
3. Ô lumière et vérité, viens délivre-nous du mal, viens en nous
Car Tu es l’amour
jusqu’à l’intime. Sans ta grâce et ta douceur, sans ton œuvre dans
2 – Nous avons quitté nos maisons
nos cœurs, nul n’est libre de te suivre.
C’est Toi qui nous rassembles
4. Lave-nous de tout péché, guéris ce qui est blessé, viens baigner
C’est notre vie que nous t’offrons
nos âmes arides. Fais brûler notre tiédeur, rends droit ce qui est
Car Tu es l’amour
faussé, assouplis ce qui est raide.
3 – Nous avons froid, nous avons faim
5. Donne tes sept dons sacrés, à tous ceux qui ont la foi, qui te
C’est Toi qui nous rassembles
prient dans la confiance. Donne mérite et vertu, donne le salut final
Tu viens nous partager ton pain
et la joie pour tous les siècles.
Car Tu es l’amour
Prière universelle
Chant d’entrée ou de sortie
Seigneur, nous avons tant besoin de Toi,
Acclamez le Seigneur
Tu nous aimes, nous sommes tes enfants,
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Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
2
D’un même cœur et d’une même voix
C’est Lui votre Roi !
Nous te prions et nous savons que Tu entends.
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
Béni sois-tu Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs ! 6
1. Jésus sauveur de tous les hommes, Jésus Fils bien-aimé du
Ecoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour.
Père, c’est Lui qui nous a tant aimés, Venez à Lui, vous trouverez
la paix !
Communion
2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
La Sagesse a dressé une table, L 631 (Gouze)
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
La Sagesse a dressé une table, L 631 (Gouze)
3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
Elle invite les hommes au festin.
chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde !
Venez au banquet du Fils de l’Homme,
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4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
mesure.
Sa louange sans cesse en ma bouche.
5. Allez sur les chemins du monde, courez au service des
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
hommes, soyez brûlants de charité, pour témoigner de la grande
Que les pauvres m’entendent et soient en fête.
espérance !
2. Avec moi magnifiez le Seigneur,
6. Marie, Ô mère du Seigneur, Marie, première des disciples,
Exaltons tous ensemble son Nom !
toujours tu chemines avec nous, conduis nos pas dans la clarté de
J’ai cherché le Seigneur et Il m’a répondu,
Dieu !
De toutes mes terreurs, Il m’a délivré.
Chants confirmation
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
Viens Esprit de Sainteté – p 238
Votre visage ne sera pas confondu.
Souffle imprévisible – p 246
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
Ecoute, ton Dieu t’appelle
Ecoute ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi ! »
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
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Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.
1- Accueille le Christ, Il est ton Sauveur;
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
La vie que le Père donne en abondance,
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
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Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre,
c'est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, tu nous
Sa parole vient réveiller nos cœurs.
ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3- Cherche son Visage, écoute sa Voix !
2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos
Dans l’humble prière, découvre sa joie,
cœurs Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Cherche sa Présence au milieu de son Eglise !
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
De lui seul jaillit ta plénitude.
3 - Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs
4- En toutes tes œuvres d’amour et de vie,
du Sauveur, En notre humanité Tu rejoins l’égaré
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !
Ne crains pas Il fait route avec toi.
Merci de bien vouloir remettre cette feuille au fond de l’église pour les messes suivantes
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.Venez approchons-nous de la table du Christ
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.
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
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Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la table du Salut.
6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur
Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain quotidien
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu,
Elie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
Je suis ton dieu, ton créateur – Isaïe 44 - 45
Si tu savais le don de Dieu
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C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur,
Viens reposer sur mon cœur.
1. Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta
mère. J´ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, Car je
t´ai racheté.
3. Je suis le Dieu d´Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute
chose. Seul J´ai déployé les cieux, Affermi l´univers, il n´est pas
d´autre Dieu.
4. Je marcherai devant toi Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir
les portes. J´aplanirai les hauteurs, Briserai les verrous, car Je suis
le Seigneur.
5. Je t´ouvrirai les trésors Et Je te donnerai les richesses cachées,
Pour que tu saches, Israël,Que Je suis le Seigneur, que Je suis le
seul Dieu.
Notre Dieu s’est fait homme
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
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Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
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.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué 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.

Chants d’envoi
Par toute la terre - (A. Lavardez)
1. Par toute la terre Il nous envoie Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
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Criez de joie, brûlez de son amour,
Car Il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'Il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, Eternel est son amour !
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
RENDONS GLOIRE À 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
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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.
Qu'exulte tout l'univers
Qu'exulte tout l'univers,
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
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Dans une même allégresse
Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia.
1 - Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue.
2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour Il s'est incarné.
3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.
Alleluia, Jubilate
Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo !
Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia !
1. Louez Dieu car Il est bon, alléluia !
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Son Amour est éternel, alléluia !
De l'Orient à l'Occident, alléluia !
Bénissons Dieu pour ses merveilles,
2. Dieu le Père a envoyé, alléluia !
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia !
L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !
4. Pour toujours, Tu es vivant, alléluia !
De ton coeur, brasier ardent, alléluia !
Nous puisons l'esprit de vie, alléluia !
Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !

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

