
CTIANTONS SANS FTN LE NOM DU SEIGNEUR
Chantons sans lin le Nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge !

Par son amour il comble nos c@urs et vient transformer nos vies.
l-Gottez, voyez, comme est bon le Seigrreur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur

Quand il se toume vers lui ! R/

2-Changeons nos cæurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein
d'amour, Son pardon redonne vie ! R/

3-Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,

Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie. R"/

4-Le corps de Dieu et le sang du salut
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus

l-Toi l'étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le
Père. Par toi nous avons la vie, nous voyons la
vraie lumière ! R/

2-Que nos chants te glorifient, qu'ils
embrasent notre terre I Fils de Dieu, tu t'es fait
chair pour nous mener vers le Père ! R"/

3-Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur
nous ta Face ! O Jésus ressuscité, que nos

chants te rendent grâce ! R/

1. Mon âme exalte le Seigneur
Louange et gloire à son Nom
Car il fit pour nous des merveilles !

Louange et gloire à son Nom. R"/

2-ll a posé les yeux sur moi
Louange et gloire à son Nom
Mon cæur tressaille d'allégresse !

Louange et gloire à son Nom. R"/

3-Son amour demeure àjamais.
Louange et gloire à son Nom
Son bras soutient ceux qui le craignent !

Louange et gloire à son Nom. R/

Dans la sainte eucharistie. R/

5-Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Jésus nous ouvre à l'amour de son cæur
Afïn d'aimer comme lui. R"/

6-Suivons les pas des amis du Seigneur

Qui ont laissé Dieu transformer leurs cæurs
Par I'amour qui sanctifie. R/

7-Soyons témoins de I'amour du Seigneur.

Dieu allume une étincelle en nos cceurs

Que brtle en nous son Esprit ! R/

4-Ta splendeur nous as sauvés des ténèbres

éternelles. Donne-nous de proclamer tes
prodiges, tes merveilles ! R/

S-Sois la source de la vie, sois la rosée de nos

âmes ! que se lève pour chanter ton Eglise
bienheureuse ! R"/

4-Aux pauvres, il vient donner sajoie
Louange et gloire à son Nom
Et il disperse les superbes !

Louange et gloire à son Nom. R/

5-ll se souvient de son amour.
Louange et gloire à son Nom
A sa promesso, il est fidèle !

Louange et gloire à son Nom. R/

6-Acclamons Dieu car il est bon.
Louange et gloire à son Nom
Bénissons-le pour ses merveilles !

Louange et gloire à son Nom. R/
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l-Chantez au Seigneur vos hymnes de fêtes,
ExaltezJe devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi
Il demeure éternellement. R/

2-Yenez l'adorer, nations de la terre,
Ne oraigrlez pas, vous serez bénis
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu
En ses mains, remettez vos vies. R/

3-Offrez au Seigneur votre action de grâce

De la détresse il vous a tirés

l-Voici le jour que fit le Seigneur,

Qu'il soit pour nousjour de fête et dejoie.
Louange à Dieu, car il est bon,
Car étemel est son amour. R"/

2-Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,
Ne comptons p€ls sur les hommes puissants.

N'ayons pas peur, Dieu est pour nousr

Car éternel est son amour. R/

2-Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos p€ls,

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 t

Que ma boucho chante ta louange. R"/

CHÀNTS DE tr.,'ETE 2O2O

CHANTS D'ENTREE

LOUANGEATOLÔCIINST
Louange à Toi, ô Christ berger de ton Eglise,

Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes le vie !

lilot

JUBILEZ. CNEZ DE IOIE
Jubilez, criez de joie. Acclamez lo Dieu trois fois §eint !

Venez le prier dens le paix, témoigner de §on omour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu.

l-Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache

aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants 4'A I'ouvrage de sa grâce, offiez toute votre

de sa lumière. R/ vie. Il pourra vous tran§former, Lui, le Dieu
qui sanctifie. R/

2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cæurs au Dieu de

miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez- 5- Louange au Père et au Fils, louange à

vous transfigurer. R"/ I'Esprit de gloire. Bienheureuse Trinité, notre
joie et notre vie ! R./ -..r tOüt

3-Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute

H;îïîrïffff, .n son amour, , vous 
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4CCLAMEZ VOTRE DIEU
Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vo§ chents de joie t

Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel e§t son Amour !

ALLELUA I MAGNIFICAT
Alleluia ! Magnilicet ! Mon âme loue le Seigneur !

Alleluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur ! (bis)

4-Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.

YOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS
Voug recevez entro vos mains le Corps du Christ.

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
l-Le pain que nous mangeons n'est plus du descend du ciel pour qu'on mange et ne meure
pain, le vin que nous buvons n'est plus du vin. pas.R/
C'egt vraiment la ohair et le sang du Ch,rist

Du lieu de la mort du fond des enfers
Par son Fils, il vous a sauvés. R./

4-Yenez au banquet, buvez à la source,

Dieu vous invite, écoutez sa voix
Venez sans argent, approchez de lui
Ecoutez, alors vous vivrez. R"/

S-Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve

Il a rendu nos âmes à la vie
Louez le Seigneur, nous sommes à lui
Qu'il est grand son Amour pour nous. R"/

3-Clameurs de joie, clameurs de victoire,
Le Seigneur seul est ma force et mon chant.

Son bras puissant m'a défendu,
Car étemel est son amour. R"/

4-Il est mon Dieu, en lui je vivrai.
J'annoncerai les aotions du Seigneur,

Qu'il soit béni celui qui vient,
Car étemel est son amour. R/

Ayez pour vos frères la tendresse du père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

4-Je suis le pain vivant descendu du ciel qui
mangera ce pain vivra à jamais. Et même le
pain queje donnerai c'est ma chair pour la vie
du monde. R"/

S-Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui. De même què je
vis par le Père qui m'a envoyé, de même, celui
qui me mange, vivra par moi. R/

4-Des ennemis, toi tu m'as délivré,
Que ma bouche chante ta louenge.
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 I

Que ma bouche chante ta louange. R/

DONNE SEIGNEUR, DONNE LE SALUT
Donne, Seigneur, donne le sdut, Donne, Seigneur, donne la victoirc.

Relève-nous dtentre les mort, par Jésus, notre Sauveun

CRIEZ DE IOIE. CHRIST EST RESSASCITE
criez de joie, christ est ressuscité ! Il est vivant "o--" il p"rait promis !

Alleluie ! Christ est ressuscité ! Il nous ouvre ta Vie !l'Au milieu de notre nuit, la lumière a 3-Louez Dieu dans sa grandeur ! Louez Dieu
resplendi, la vie a détruit la mort : notre Sauveur ! Sans finllouez le Seigneur !
Christ Ressuscité ! pJ Christ Ressuscité I R/

2'Vous, les anges, louez-le ! Exultez depuis les 4-Accueillez en votre cæur Jésus-Christ
cieux ! Tous les vivants, louez Dieu I L,Agneau Vainqueur ! Il est le chemin, la vie,
Ctrist Ressuscité I R/ Christ Ressuscitè t nl

CHANTS DE COMMUNION

RECEVEZ LE CHRIST
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.

Blenheureux disciples du selgneur, reposez sur son cr»ur, apprenez tout de Lui.
l-Voici le Fils aimé du Père, En mon *.pr, 

"nïon 
âme pécheresse,

Don de Dieu pour sauver le monde. Tu viens pour-demeurer. R"/
Devant nous Il est là, il se fait proche,
Jésus, I'Agneau de Dieu ! R./ 4-Je crois, mon Dieu, en Toi j'espère.

Lave mes pieds et tout mon être.
2-Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, De ton cæur, fais jaillir en moi la source,
Tu prends la condition d'esclave. L'eau vive de I'Esprit. R/
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à tene
Pour nous laver les pieds. R/ S-Seigneur, tu m'appelles à te suivre.

Viens au secours de ma faiblesse.
3-S^eigneur, comme est grand ce mystère, En mon c@ur, viens, établis ta demeure,
Maltrc comment te laisser faire ? eue brûle ton Amour. R"/

voici le corps et le sang du seigneur la coupe au srtut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternellc.l'Au moment de passer vers le Père le - 

3-Ciest la foi qui nous fait reconnaitre dans ce
Seigneur prit du pain et du vin pour que soit pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu
lcoanfi le mystère qui apaise à jamais note notre Maltre le Seigneur Jésus ressuscité. R./
faim. R/

4-Que nos langues sans cesso proclament la
2-Dieu se livre lui-même en partage par amour merveille qu; Dieu fait po* nou.J
pour son peulc affamé Il nous comble de son Aujourd'hui lt u[ume une flamme, ann qué
héritage Afin que nous soyons rassasiés. R/ noùs I'aimions jusqu'au bout. R./

,IE VOASAI CHOISB
l-Je vous ai choisis,je vous ai établis, ,esrurrité, Et bientôt dans lagloire, vous me
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. verrez.
Demeurez en moi, vous pofterez du fruit ;
Je fais de.vous mes fières et mes amis. 3-Recevez l,Esprit de puissance et de paix;

2.conremplez mes mains er mon c*ur ::ffii:i:i::T,i.::î"ïr':J
transpercés ; accueillez la vie que l'Amour vous serez mes disciples, mes bien_aimés !
veut donner. Ayez foi en moi, je suis

ressuscité qui nous aime jusqu,à vouloir se
faire nourriture. R./

2'Le Dieu que nous servons n'est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n,est pas
impitoyable. C'est un Dieu d,amour, de
tendresso et de pitié qui est proche jusqu'à
vouloir demeurer en nous. R"/

3-Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la
manne et ils sont morts. Ce pain est le pain qui

CHANTS D'ENVOI

OAE MA BOUCIIE CHANTE TA LOUANGE
sois loué seigneur, pour ta grendeur, sois loué pour tous ies bienfaits.
Gloire à toi seigneun tu es vainqueun ton amour inonde nos c@urs.

Que ma bouche chonte ta louange.
l-De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 3-Tu viens ,àure. te, enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange. eue ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Qui dans leur cæur espèrent en ton arnour,
Que ma bouche chante ta louange. Que ,a bouche chante ta louange.
Lajoie du cæur vient de toi ô Seigneur, Dans leur angoisse, ils ont crié veis toi,
Quc ma bouchc chante ta louange. euo ma bou-che *ü"rt" ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint I Siigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chente ta louange. RL/ eui ma bouche chante ta louange. R/


