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CHANTS du 19 JUILLET au 7 SEPTEMBRE 2020
1) 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. A Jub
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
2) 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. A 509
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.
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.
5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, Exulte, Jérusalem danse de…
Oui nous croyons que c´est lui le pain de vie, Exulte, Jérusalem danse de joie.
3) 1. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois Il est ton Père
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle
ouvrier de sa très douce volonté, réponds en fidèle ouvrier de
l’évangile et de sa paix. A 548
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
4) Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés “Enfants de Dieu ”. A 35-10
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles.

Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière.
3. Dieu très bon, Père plein d’amour, Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité.
5. Pour que nos vies soient tout à lui, Il nous a envoyé l’Esprit.
Il demeure en chacun de nous; Soyons les témoins du Règne qui vient.
5) Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! A 174
1 - Oh, quelle joie quand on m'a dit : Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !
2 - Jérusalem, réjouis-toi, Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur, il t'a choisie !
3 - Criez de joie pour notre Dieu, Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
Messe d’Emmaüs :
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloria, Gloire à Dieu ! AL 53-74
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni Pour ton règne qui vient !
A toi les chants de fête, Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde Jésus-Christ, Ecoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, Splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur
6) En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au Royaume de la vie. D 380
1. Par ce Pain que nous mangeons, Pain des pauvres, Pain des forts,
Tu restaures l'univers, Tu apaises notre faim, jusqu'au Jour de ton Retour.
2 . Par ce Pain que nous mangeons, Pain des anges, Pain du ciel,
Tu nourris nos corps mortels, Tu nous ouvres le Banquet
Qui n'aura jamais de fin.
3. Par ce Pain que nous mangeons, Pain unique, Pain rompu,
Tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés, appelés à l'unité.
7) 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. SYL
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange est 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, 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.
9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré, Il vient sauver ceux dont la vie est
déchirée.
8) 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 ! D 52-67
9) Voici le pain, voici le vin pour le repas et pour la route.
Voici ton Corps, voici ton Sang entre nos mains,
Voici ta vie qui renaît de nos cendres. D 203
1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.
2 Vin pour les noces de l’Homme-Dieu. Vin de la fête, Pâque de Dieu.
3. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps.
4. Source d’eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs.
5. Porte qui s’ouvre sur nos prisons, Mains qui se tendent pour le pardon.
10) 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. D 19-19
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 d cœur ce Dieu quand le Verbe fait chair
s’offre à nous sur la Croix.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière,
Dieu L’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

11) Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime,
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. H 03
1. Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son
Père, Ayant aimé les siens dans le monde, Il les aima jusqu’à la fin.
2. Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les
autres : Comme je vous aimés, aimez-vous les uns les autres.
3. Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime ; Vous serez reconnus pour mes disciples à l’amour qui vous unit.
12) 1. Nous t’avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, Ô Christ en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi »,
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, Ô Christ en cette communion,
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. D 59-24
4. Par l’Esprit, apprends-nous à contempler ton Corps
Tu es là vraiment présent en la sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, Ô Christ en cette communion
Mon seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !
13) Jésus, tu es le Christ, Le Fils du Dieu vivant,
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. D 20-12
1. Prenez mon joug, vivez à mon école,
Car je suis doux, je suis humble de cœur.
Vous qui peinez, venez à moi, Je vous soulagerai.
2. Qui veut me suivre et être mon disciple
Doit renoncer à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi sans fin la sauvera.
14) Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous, Maintenant et à jamais. C 35-33
1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
4 - Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce :
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,

à l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
15) Alléluia, le Seigneur règne Alléluia, il est vainqueur,
Alléluia, le Seigneur règne, Chante alléluia, amen. A 507
1 - Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, A Jésus gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté
3- Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles. Amen !
16) 1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! C 250
3. Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, Alléluia
Éternel est son Amour, Alléluia, Alléluia
4. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia
17) Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe
Une lumière sur ma route, Ta Parole, Seigneur (bis) C 513
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.
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.
18) 1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis) K 28-44
4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, Fête du royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes, Esprit de Dieu.
19) Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens, nous embraser. K 231
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,

Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
20) Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur ! V 159
1. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon
salut !
Son regard s’est posé sur son humble servante ; toutes les générations
découvriront ma joie !
2. Sa puissance fait pour moi des merveilles : que son nom est grand !
Sa tendresse va de génération en génération à ceux qui le reconnaissent.
3. Il déploie la force de son bras pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants et relève les humbles.
21) La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis). V 565
22) 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. V 44-58
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. Guidenous en chemin, étoile du matin.
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.
23) 1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons.
Ave ! Ave ! Ave Maria ! V 136
2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons.
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,

Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons.

SAMEDI 15 AOÛT : FÊTE DE L’ASSOMPTION
MESSE à 10h30 NOTRE-DAME DES MARAIS
Pas de messe anticipée le vendredi 14 août
DIMANCHE 16 AOÛT
MESSES à 9h Limas, 10h30 ND des Marais,
11h Arnas et 18h30 Limas
Pas de messes anticipées à Béligny et Gleizé
le samedi 15 août
---------------------------------------------MARIAGES :
Le 8 août
15h Arnas
15h NDM

Victor NAGET et Marlène CARTET
Adrien de FRAMOND et Marina DRAILLARD

Le 15 août
14h30 Arnas Nicolas MANCARDI et Anaïs BARBIER
16h30 NDM Fayadhui MADI DOUA et Rose DI PIRO
Le 22 août
10h30 Arnas Thibaud VIAL et Charlène BURNIER
15h Arnas
Jean-Philippe THIERRY et Anne-Sophie BOZETTO
17h Arnas
Cyril SCHWEIG et Annabel CHAPON
Le 29 août
15h Arnas

Christophe ECHALLIER et Prescilla BOUILLOT

BAPTÊMES :
Anaé BOCCOZ, Neil CERNIN, Lowen MATHIEU, Élena PAPILLAT,
Gabriel ROJAS Y ARROYO

Messes en semaine :
Lundi, 8h45 Béligny – Mardi, 8h45 Gleizé – Mercredi, 18h30 ND des
Marais - Jeudi, 8h45 Limas - Vendredi, 18h30 Notre Dame des Marais

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas, 18h30 Limas

Bon été à tous

Cette feuille vous est personnelle

Merci de l’emporter et de la garder pour la prochaine fois

