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Par oi s se

Notre-Dame de Vincennes
Été 2018

Année B

MERCI DE LAISSER CETTE FEUILLE DANS L’ÉGLISE
Chants d’entrée
1- Venez Dieu nous appelle

2- Tournez les yeux vers le Seigneur

Venez, Dieu nous appelle, sa Parole nous rassemble.
Venez, c'est jour de fête ; entrez, Dieu nous attend

Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Seigneur.

2 - Entrez, entrez dans le silence, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu, d'exode en exode,
Dieu nous attend avec patience
Pour être son Eglise !
3 - Entrez, entrez dans l'espérance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile,
Dieu nous attend avec patience
Pour être son Eglise !
4 - Entrez, entrez dans l'alliance, la table déjà est préparée...
Peuple de Dieu promis à la tendresse,
Dieu nous attend avec patience
Pour être son Eglise !

J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté,
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.
Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien ;
S'ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de biens.

3- Dieu nous a tous appelés
Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit,
Pour le bien du corps entier.

4- Eglise du Seigneur

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
"Dieu va venir! Prépare le chemin, change ton cœur !"

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au salut par l´Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Messes à partir du dimanche 1er juillet
Lundi : messe à 19h
Mardi :
messe à 9h
Mercredi : messe à 19h
Jeudi :
messe à 9h
Vendredi : messe à 19h
Samedi : 18h
Dimanche 10h30 et 18h

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel.

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.

Du 2 juillet et jusqu’au 31 juillet
Accueil par un laïc : tous les matins de 9h30 à 12h
Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 12h
En août :
Pas d’accueil
Accueil par un prêtre : tous les samedis de 10h à 12h
Reprise des horaires habituels dès le
dimanche 2 septembre
Bel été !!!

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

site du secteur : www.vincennes-saintmande.catholique.fr

5- Jubilez ! Criez de joie !

6- Ta Parole nous réveille

7- Ecoute la voix du Seigneur

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.

Tu fais de nous un peuple de témoins
Pour dire au monde tes merveilles.
Tu viens demeurer au cœur de chacun
Et ta Parole nous réveille.

2 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

2-Chanter, danser, et louer Dieu
Offrir sa faute et son péché
Tenir sa place à chaque instant
Témoin de ta fidélité.

Toi qui aimes la vie,
Ô 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.

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.
4 - A l’ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

4- Abandonner tous ses filets
Répondre oui à un appel
Changer de vie sur un regard
Témoin de notre liberté.
5- Heureux les artisans de paix
Heureux ceux qui sont appelés
Ta Parole est Bonne Nouvelle
Signe de ton Amour pour nous.

9- Tu es témoin de Jésus Christ

8- Chantez, priez, célébrez le Seigneur Alléluia, Christ est lumière,
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
5 - Aux exilés de Babylone
Eternel est son amour
Il donna la foi qui libère
Eternel est son amour
7 - Il combla Marie de sa grâce
Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Eternel est son amour
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
Eternel est son amour

Chants de communion

Christ est vivant par son Esprit !
Alléluia, sur notre terre,
Christ est Seigneur, Christ aujourd’hui.
Tu es témoin de Jésus Christ
Toi qui lui as donné la vie
Tu l’as suivi jusqu’à la croix
au jour de Pâques il est ta joie.
Dis-nous Marie ton chant secret :
« Christ est vraiment ressuscité ! »
Tu es témoin de sa clarté,
toi le disciple Bien aimé.
Tu as connu à son repas
les mots de paix, les mots d’espoir.
Dis-nous comment Dieu est amour
pour annoncer : « Voyez son jour! »
Tu es témoin criant : « Je crois »,
toi dont les yeux ont voulu voir.
Devant les plaies du Crucifié
la nuit du doute est effacée.
Dis-nous la foi qui parle au cœur
et fais chanter : « Jésus Seigneur ! »

4 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
5 - Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

10- Peuple de lumière
Peuple de lumière,
Baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile,
Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu
Pour tous les vivants.
Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !

11- Prenez et mangez

12- Le pain que Tu nous donnes

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. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu
Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu

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.
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 !
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 !

2. La table que tu dresses est le festin royal
La table que tu dresses est le festin royal
C’est l’alliance nouvelle scellée dans ton sang sur la croix
La table que tu dresses est le festin royal
4. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal
Ton sang est le remède qui nous guérit du mal
Quand toi-même nous gardes, que peuvent l’enfer et la mort ?
Ton sang est le remède qui nous guérit du mal.
7. Ta sève inépuisable nous fait porter du fruit
Ta sève inépuisable nous fait porter du fruit
Sainte Vigne du Père en qui les rameaux sont vivants
Ta sève inépuisable nous fait porter du fruit

13- Seigneur Jésus, tu es présent

14- Recevez le Christ

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, tu es l’Agneau, immolé sur la croix.
Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.
Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.

15- La sagesse a dressé une table,
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.
3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas confondu;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
5 – Saints du Seigneur, craignez le Seigneur,
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

1 Voici le Fils aimé du Père,
don de Dieu pour sauver le monde
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, I 'Agneau de Dieu !
2 Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
tu prends la condition d’esclave.
Rois des Rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
pour nous laver les pieds.
3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer.
5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton Amour.

16- Goûtez et voyez
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur,
La table vous est servie,
Recevez le Pain de vie.

7 – Que ta langue se garde du mal
Et tes lèvres du mensonge.
Ecarte-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix et poursuis-la toujours.

1 - Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le célèbrent !
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.

8 – Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment
Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent.

2- Tressaillez ! Le Seigneur vous attend,
Il entend ses enfants qui l'appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent.

17– Je vous ai choisis
1 - 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.
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 !

3- Au désert, il vous ouvre un torrent,
Il envoie sa parole sur la terre.
Ecoutez le Seigneur en tout temps,
La fraicheur de son puits désaltère.
5- Il vous donne la fleur du froment,
Il vous offre le pain de lumière,
Recevez le Seigneur en tout temps,
Et la paix gagnera les frontières.

Chants de Méditation
18- Je n’ai d’autre désir
3. Je n’ai d’autre espérance,
Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour,
M’unir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance,
Que m’offrir en silence.
4. Je n’ai d’autre raison,
Que l’amour de ton Nom,
Mon bonheur est de vivre,
Ô Jésus, pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison,
Que l’amour de ton Nom.

19- Ne crains pas,

20- Garde-moi mon Seigneur

« ostinato »
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

Garde-moi mon Seigneur,
j'ai fait de toi mon refuge,
j'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu,
je n'ai d'autre bonheur que toi,
Seigneur tu es toute ma joie »

« contrechant »
Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil
et qui même la nuit instruit mon cœur,
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,
près de lui je ne peux chanceler.
3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie,
la part qui me revient fait mon bonheur
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
car de toi Seigneur dépend mon sort.

Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

Chants à Marie
21- Couronnée d’étoiles

22- Regarde l’étoile

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

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

2 - 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.

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

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.

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

24- Mon âme chante le Seigneur
23- Magnifique est le Seigneur
Magnifique est le Seigneur,
Tout mon cœur pour chanter Dieu.
Magnifique est le Seigneur.
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.
3 - Il déploie la force de son bras
Pour la déroute des orgueilleux :
Il détrône les puissants
Et relève les humbles.

1 - Mon âme chante le Seigneur,
Alléluia ! Alléluia !
Et dans mon cœur, il n'est que joie,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3 - De ses merveille(s) il m'a comblée,
Alléluia ! Alléluia !
Saint est son Nom dans tous les temps,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
5 - Il rassasie les affamés,
Alléluia ! Alléluia !
Mais il renvoie les suffisants,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Votre paroisse a besoin de votre soutien
toute l’année !

Même en été
Donnez au Denier
- par chèque, à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil
- sur internet avec votre carte bancaire www.denier.org,
cliquez sur Créteil et choisissez Notre-Dame de Vincennes
-par prélèvement automatique, moyen efficace et pratique
qui aide la paroisse tout au long de l’année.
Si vous êtes imposable, la déduction fiscale l’année suivante
est de 66% du montant de votre don.
Par exemple, un don de 90€ vous coûtera réellement 30,6€

