Feuillet de chants
pour le Temps Ordinaire
Merci de le laisser dans l’église
janv 15

-1- Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour,
Façonné l’homme à son image,
Eternel est son amour
2. Il sauva Noé du déluge,
Eternel est son amour
L’arc-en-ciel en signe d’alliance,
Eternel est son amour
3. D’Abraham, il fit un grand peuple,
Par milliers fut sa descendance,
4. Il perçut le cri de son peuple,
Le guida en terre promise,
5. Aux exilés de Babylone,
Il donna la foi qui libère,
6. Il a parlé par les prophètes,
Sa parole est une promesse,
7. Il combla Marie de sa grâce,
Il se fit chair parmi les hommes,
8. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne,
Mais le Père le ressuscite,
9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise,
Son amour forge notre Église,
10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,

-2- 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 ;
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.
5 - Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.

-3- Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, Terre et Cieux dansent de joie,
Chantent Alleluia !
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 nous donne la vie :
Parmi nous Il s’est incarné.
3 - Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie !

4 - Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter Ton retour.

-4- 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.
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.
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés…
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut,...
Sa majesté, nous pouvons la contempler,...
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,...
5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,...
Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie,...
6 - Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,...
Par son Esprit il est au milieu de nous,...

-5- Si le père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit: Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut: Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de la moisson: Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux,
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie,
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !

2) Si le père vous appelle à la tâche des apôtres
En témoin du seul pasteur: Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité: Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers: Bienheureux êtes-vous!
3) Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils: Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix: Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pêcheurs: Bienheureux êtes-vous!
4) Si le père vous appelle à parler de ses merveilles
A conduire son troupeau: Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité: Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau: Bienheureux êtes-vous!
5) Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse
A donner le pain vivant: Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle au combat de la justice
Au refus d'être violents: Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit: Bienheureux êtes-vous!

-6- Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
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 !

-7- Messe du peuple de Dieu
Kyrie eleison, (x 4) Christe eleison, (x 4) Kyrie eleison. (x 4)
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! (bis)
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.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous !
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 !
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la
paix, donne-nous la paix.

-8- Messe de Saint Jean
Kyrie eleison, eleison (X3) Christe eleison, eleison, (X3)
Kyrie eleison, eleison (X 3)

Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem.

-9- Messe de Patrick Richard
Prière pénitentielle
1 - Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père
pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)
2 - Toi qui es venu appeler les pécheurs,
toi l'avenir de l'homme, Ô christ, prends pitié.
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. (bis)
3 - Seigneur élevé dans la gloire du Père,
intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié.
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia,
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !
1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire
2 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ
Agneau de Dieu
1 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché.
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis)

2 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix.
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis)
3 - Agneau véritable, Jésus fils de Dieu,
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé.
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)

-10- Messe de l’Alliance
Prière pénitentielle
Dans ton amour pitié pour moi,
je suis un homme au cœur blessé.
Fais moi connaître ton amour :
Dieu de ma joie ; Dieu de ma joie
Dieu plus grand que notre coeur, kyrie eleison (bis)
Dans ton amour tu viens à moi
Jésus mon frère au sang versé
Toi seul pourras me pardonner
Dieu de ma joie, Dieu de ma joie
Dieu plus grand que notre coeur, Christe eleison (bis)
Par ton amour entraîne-moi
Sous ton soleil je revivrai
Inonde-moi de ta clarté
Dieu de ma joie, Dieu de ma joie
Dieu plus grand que notre coeur, kyrie eleison (bis)
Sanctus :
Saint le Très Haut
Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Anamnèse
Christ et Sauveur, mort sur la croix
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)
Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !
Agneau de Dieu
Corps du Seigneur, sang de l’agneau
Paix qui désarme le pécheur ! (bis)
Gloire à toi, Jésus Christ à notre table,
Gloire à toi, sang de l’homme nouveau.
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche,
Gloire à toi, notre force aujourd’hui.

-11- Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le pain de vie,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du royaume.
4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

-12- Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie!
1 - Ces mains agrippées au travail
Qui bâtissent le monde
Ces mains unies par l'affection
Les tendresses humaines
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!
2 - Ces mains qui scandent notre joie.
Sur des rythmes de danse
Ces mains crispées, portant la croix
D'une lourde souffrance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!
3 - Ces mains croisées par l'amitié.
Formant comme une chaîne
Ces mains qui serrent une autre main
Et redonnent confiance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!
4 - Ces mains cordiales de l'accueil
Comme une porte ouverte
Ces mains levées comme un appel.
Les mains de la prière
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!
5 - Ces mains qui gomment le passé
Quand elles pardonnent à l'autre
Ces mains tendues comme un voilier
Tournées vers l'espérance
Ces mains, quand elles partagent le pain
Chantent ta gloire!

-13- Aimez-vous comme je vous ai aimés,
Aimez-vous chacun comme des frères,
Aimez-vous, je vous l'ai demandé,
Aimez-vous, aimez-vous !
1. Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix Pour que vous
la portiez Autour du monde entier.
2. Soyez témoins d'amour, Soyez signes d'amour Pour que vous
le portiez Autour du monde entier

-14- Jésus me voici devant Toi
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.
1.- Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage.
2.- Avec l’orage ou le ciel bleu
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.
3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu
Où j’apercevrai ton visage,
Tu seras là, c’est merveilleux
Les bras ouverts sur mon passage.

-15- Je viens vers toi, Jésus
Comme l'argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

2 - Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3 - Comme un veilleur attend l'aurore
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

-16- Comme une huile de lampe
Se transforme en lumière,
Que nos vies soient prière
Et clarté dans la nuit.
1. Que nos vies soient prière d'offrande Comme un profond
regard plein d'amour, La prière simple de demande Mains
ouvertes d'un mendiant du jour.
2. Que nos vies soient prière en silence Comme un veilleur en
paix dans la nuit, La prière simple d'une chance Comme la
rencontre d'un ami.
3. Que nos vies soient prière du sage Qui sait que les premiers
sont derniers, La prière simple du courage Quand on vide
coffres et greniers.
4. Que nos vies soient prière tenace Une parole et non un
discours, La prière d'une action de grâce Comme Siméon au
seuil du jour.

-17- Comme un souffle fragile
Ta Parole se donne
Comme un vase d'argile
Ton amour nous façonne.
Ta Parole est murmure
Comme un secret d'amour

Ta Parole est blessure
Qui nous ouvre le jour
Ta Parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta Parole est semence
Qui promet la moisson.
Ta Parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta Parole est passage
Qui nous dit un chemin.

-18- 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.
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.
4 Et quand je te cherche, tu te laisses trouver, Rassasie-moi de
ta présence. Je suis une terre altérée, sans eau
Mon âme a soif, a soif de toi.

-19- Donne tout.
Dieu a besoin de tes mains pour bâtir le monde,
Dieu a besoin de toi
Dieu a besoin de ta voix pour crier son Évangile,
Dieu a besoin de toi
Donne-lui tes mains, donne-lui ta voix, donne-toi.

Dieu a besoin de ton cœur pour aimer le monde,
Dieu a besoin de toi
Dieu a besoin de ta vie pour semer son Évangile,
Dieu a besoin de toi
Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-toi.

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

Dieu a besoin de tes yeux pour pleurer le monde,
Dieu a besoin de toi
Dieu a besoin d’un sourire pour offrir son Évangile,
Dieu a besoin de toi
Donne-lui tes yeux, donne-lui ta joie, donne-toi.

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
L´amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu pardonne à son peuple.

Dieu a besoin de tes pas pour courir le monde,
Dieu a besoin de toi
Dieu a besoin de ta joie pour chanter son Évangile,
Dieu a besoin de toi
Donne-lui tes pas, donne-lui ta joie, donne-toi.

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.

-20- Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
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.
Nous recevons de toi la force de nos pas, …
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, …
Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, …
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, …
Que toutes les nations s'assemblent pour ton Nom, …
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, …

-21- Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Evangile et la paix de Dieu.

4 - Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
L´espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Un soleil se lèvera sur nos calvaires,
Notre Dieu fait vivre son peuple

-21- Angelus 1 - L'ange du Seigneur porta l'annonce Marie,
et elle a conçu du Saint Esprit.
2 - Voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon ta Parole.
3 - Et le Verbe s'est fait chair,
et il a demeuré parmi nous.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia

-22- Couronnée d’étoiles
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.
Marie, Ève 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, Étoile du matin.
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.
Quelle fut la joie d'Ève 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.

-23- 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).
3 La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le!" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l'écoute, Ils sont chemin vers Dieu (bis).

4 La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix, Ils sont chemin vers Dieu (bis).
5 La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins d'espérance, Ils sont chemin vers Dieu (bis).

-24- Bénie sois-tu Marie, Pour Jésus, ton enfant,
Bénie sois-tu Marie, Nous sommes tes enfants.
1.- Merci de nous faire confiance
En demeurant dans notre histoire !
Merci de savoir sa présence,
Avec toi dans nos désespoirs.
Avec toi chaque jour, magnificat !
2.- Merci de rester à l’écoute
En nous offrant toujours ta main !
Pour que toujours seule sa route,
Avec toi soit notre chemin.
Avec toi chaque jour, magnificat !
3.- Merci d’être pleine de grâce
Et de venir combler nos vies !
Pour qu’ainsi chaque jour qui passe,
Avec toi soit un pas vers Lui.
Avec toi chaque jour, magnificat !

Merci de laisser ce livret,
vous le retrouvez à la prochaine messe !

