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Chants d’entrée 

MERCI DE LAISSER CETTE FEUILLE DANS L’ÉGLISE  

1- Venez Dieu nous appelle 
 

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

1 - Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée... 
Peuple de Dieu marqué par son passage, 
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 ! 

 Messes à partir du jeudi 7 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 

Du 7 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 4 septembre 

 

Bel été !!! 

2- Tournez les yeux vers le Seigneur 
 

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. 
 

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. 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
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. 

4- Jubilez ! Criez de joie ! 
 

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. 
 

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

4 - Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
 



Chants de communion  

6- Chantez, priez,  
célébrez le Seigneur 
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple 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 
 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 
 

10 - Acclamez Dieu ouvrez le livre 
Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Eternel est son amour  

8- Que vive mon âme 
 

Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
 une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur,  
Ta parole, Seigneur. 
 

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 ! 
 

Heureux ceux qui veulent faire  
ta volonté, je cours sans peur sur la voie  
de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité. 
 

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. 
 

Heureux ceux qui méditent  sur la sagesse ! 
Vivifie moi, apprends moi tes volontés 
dès l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

10- Prenez et mangez 
 

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. 
 

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 !  

7- Dieu nous accueille  
en sa maison 
 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie ! 
Alléluia ! 
 

1 Ô quelle joie quand on m'a dit : 
"Approchons-nous de sa maison 
dans la cité du Dieu vivant ! " 
 

3 Criez de joie pour notre Dieu 
chantez pour lui car il est bon, 
car éternel est son amour. 
 

7 Que Jésus Christ nous garde tous 
dans l'unité d'un même corps, 
nous qui mangeons le même pain. 

9- Debout, resplendis 
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
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. 
 

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 Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 

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. 

11-  Seigneur Jésus, tu es présent 
 

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

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. 

12- Recevez le Christ 
 

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

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 ! 
 

3 Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
tu viens pour demeurer. 
 

4 Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être, 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
I'eau vive de I'Esprit. 
 

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. 



13- 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. 
 

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 que 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 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. 

14– 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 !  

15- Demeurez en mon amour  

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

16- Voici le corps et le sang du Seigneur 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.  

17– Tu fais ta demeure en nous  
 
R/ Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

18- Venez approchons-nous  
 
R/ 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. 
 
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 du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 



Chants à Marie 

19- 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 
 

3 - Quelle fut la joie d'Eve 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. 
 

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.  

22- Regarde l’étoile 
 

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 : 
 

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. 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. 

20- 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. 
 

2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles : 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en génération 
A 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. 
 

4 - Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides. 
Il prend soin de son peuple comme d´un fils 
Dans la fidélité de son amour. 
 

5 - Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d' Abraham 
et de sa lignée dans les siècles. 

21- La première en chemin 
 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

2 - La première en chemin, joyeuse, 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 chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

23- Vierge sainte, Dieu t'a choisie  
 

Ave, ave, ave Maria.   

1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie  
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

2. Par ta foi et par ton amour,  
Ô Servante du Seigneur,  
Tu participes à l'œuvre de Dieu,  
Pleine de grâces, nous te louons.  
 

3. En donnant aux hommes ton Fils,  
Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

4. Ô Marie, refuge très sûr  
Pour les hommes, tes enfants,  
Tu nous comprends et veilles sur nous,  
Pleine de grâces, nous te louons.  
 

5. Tu demeures près de nos vies  
Nos misères et nos espoirs,  
Pour que la joie remplisse nos cœurs,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

6. Ô Marie, modèle éclatant  
Pour le monde d'aujourd'hui,  
Tu nous apprends ce qu'est la beauté,  
Pleine de grâces, nous t'admirons.  
 

7. Tu nous mènes auprès de ton Fils  
Qui nous parle de l'amour  
Et nous apprends ce qu'est le pardon,  
Pleine de grâces, nous t'écoutons. 


