CHANTS DU TEMPS ORDINAIRE 19 SEPT AU 21
NOVEMBRE 2021
Merci de laisser cette feuille sur place
CHANTS D’ENTRÉE :
1) Que tes œuvres sont belles, (A 219)
Que tes œuvres sont grandes !
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. (bis)
1. C´est toi, le Dieu qui nous as faits, Qui nous as pétris de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !
Ton amour nous a façonnés Tirés du ventre de la terre !
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !
Tu as mis en nous ton Esprit : Nous tenons debout sur la terre !
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !
2. La terre nous donne le pain, Le vin qui réjouit notre cœur.
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !
Tu fais germer le grain semé, Au temps voulu, les fruits mûrissent !
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !
Tu rassasies tous les vivants ; Les hommes travaillent pour vivre.
Tout homme est une histoire sacrée, L´homme est à l´image de Dieu !
2) Gloire Gloire à notre Dieu, gloire à son Saint Nom, gloire au Roi des
Rois, Alléluia. (A)
1. Il est le Puissant, Il est le Très-Haut, Il est le Seigneur, Il est la Vie.
2. Il est le Sauveur, le Libérateur, Il est la Lumière, Il est l’Amour.
3. A Lui la Sagesse, à Lui la Puissance, à Lui la Victoire, à Lui la Force.
4. A Lui la Grandeur et la Majesté, à Lui tout Honneur et toute Gloire
3) 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

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. Venez donc tous
pour le banquet, pour les noces de l’Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, adorez Dieu dans
l’unité pour les siècles. Amen !
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.
2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image.
Tu lui as confié l’univers Pour qu’en te servant, il règne sur terre.
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) Alléluia, alléluia,
Salut, puissance et gloire au Seigneur. (bis) (C 505)
1. D'un cœur nouveau, bénissons le Seigneur. Salut, puissance et gloire à
notre Dieu.
2. Gloire à l'Agneau portant nos péchés, Il nous fait don de la vie éternelle.
3. Saint le Seigneur, le Dieu tout puissant, Seigneur Jésus, tu reviens parmi
nous.
4. Gloire au Père, à son Fils Jésus-Christ, À l'Esprit, qui habite en nos
cœurs.
6) 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. (Z 582)
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. 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 !
7) 1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. Bis. (K 230)
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.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante. Bis
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront. Les trésors des mers
afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quedar, Faisant monter vers Dieu la
louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. bis
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis Parmi les nations, tu me
glorifieras
8) Eglise du Seigneur (K 128)
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, église du Seigneur, Louange à Toi !
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
et la Promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur !
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, échange ton cœur ! »
3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi Marie comblée de
grâce, humble servante, nous montrant sa foi dans l’éternel !
9) Les saints et les saintes de Dieu S'avancent vers le roi des cieux, Par
leurs hymnes de joie Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! (W)
1. Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une
louange éternelle : Saint, Saint, Saint le Seigneur !
2. Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. Il est le Seigneur, le
Sauveur de tous les hommes : Saint, Saint, Saint le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux l’Esprit qui rend témoignage. Par ce don
gratuit, nous devenons fils du Père : Saint, Saint, Saint le Seigneur !
10) Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. (T 601)
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité. Bonne Nouvelle pour la terre!
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre!
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre!

OFFERTOIRE :
11) Approchons-nous de la table (D 19-30)
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 dignes de vivre de tes dons.
COMMUNION :
12) 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.
3. De ton côté jaillit l’eau de la grâce. Tu m’as aimé, pour moi tu t’es livré.
Tu étais mort, tu es vivant Mon Seigneur et mon Dieu.
13) Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez
de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit, Je fais de vous
mes frères et mes amis. (DEV 44-63)
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que
l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me
verrez.
3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous
j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes
disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger, Donnez-lui la joie dont je vous
ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de
moi, alors vous vivrez !
14) 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 F 520)
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.
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.
15) Dieu a tant aimé le monde qu’il nous a donné son Fils, non pour
juger mais sauver le monde :
Qui croit en Lui recevra la vie. (D 369)
1. Je suis le pain de vie, Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang Demeure en moi et moi en lui.
2. Je suis la lumière du monde, Qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, Mais aura la lumière de la vie. Pour moi témoigne le Père qui m’a
envoyé.
3. Avant qu’Abraham existât, “Je Suis”. C’est de Dieu que je suis sorti et
que je viens. Si quelqu’un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.
16) 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 ! (EDIT 15-56)
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, Il 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.
17) 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 ! (D 59-24)
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.
3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre rédempteur ! Tu découvres ta gloire,
Ô Christ en cette communion Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de
toi.

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 !
18) A l’image de ton Amour (D 218)
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit « Je vous laisse un commandement
nouveau : Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles,
vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence, ô Jésus rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité, fais de
nous des témoins de ton pardon à l’image de ton amour. (R)
3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les
races, apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants
d’un même Père.
19) Nous te rendons grâce Pour tant de tendresse, Tu donnes l’eau
vive Par ton cœur transpercé, Nous te bénissons Pour tant de
merveilles, Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. (D grâce)
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche, Toute ma chair après
toi languit. Je veux ton amour pour guider ma vie, Mon âme a soif, a soif de
toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains, Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j’espère en toi, Quand je t’appelle toujours
tu réponds. Alors je jubile, en paix sous tes ailes, Mon âme a soif, a soif de
toi.
20) Heureux, bienheureux, Qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux, Qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre Car le royaume des cieux est à
eux. Heureux les doux Car ils possèderont la terre.
2. Heureux les affligés Car ils seront consolés Heureux les affamés et
assoiffés de justice Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde. Heureux les
cœurs purs Car ils verront Dieu.

CHANTS D’ENVOI
21) Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant, comme il l’avait
promis. Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la Vie ! (EM)
1. Au milieu de notre nuit, La lumière a resplendi. La vie a détruit la mort.
Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux ! Tous les vivants,
louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur ! Sans fin louez
le Seigneur ! Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur ! Il est le
chemin, la vie ! Christ ressuscité !
22) Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon ! De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. (EM P 18-25)
1. Quand je t´appelle dans la détresse, Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse, Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne, Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu
n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : À tout jamais je rendrai grâce.
23) Jubilez tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le
Sauveur ! (T 25-91)
1-Venez à lui, la lumière des nations ! Quittez la nuit pour le jour dans sa
maison Formez le peuple du partage, L’Eglise aux mille visages !
2-Levez les yeux, l’univers est plein de lui ! Le Créateur sème encore à
l’infini. Vibrez des hymnes de ce monde, Clamez vos mille réponses !
3-Il est venu, le Seigneur Emmanuel. Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël,
Sa gloire habite notre terre, Lumière au cœur des ténèbres.
24) Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis) (L 22-17)
1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, Tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.
25) Esprit de Dieu, souffle de vie Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! (K 501)

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs Viens, Esprit nous visiter, Viens, Esprit
nous vivifier, Viens, nous t'attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de Vérité Viens, Esprit de Charité
Viens nous t’attendons.
3. Viens, Esprit nous rassembler, Viens, Esprit nous embraser Viens, Esprit
nous recréer Viens nous t’attendons.
26) 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 coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, Viens, Esprit Saint,
nous brûler de ton feu ! Fais nous rechercher la paix, Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
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 !
ORDINAIRE DE LA MESSE
Gloria (Sablonceaux)
Gloria patri et filio et spiritui sancto (bis)
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous
te rendons grâce, pour ton immense gloire R/
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils
unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le
péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous. R/
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/
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