
6 - Il a parlé par les prophètes, ÉTERNEL …
Sa parole est une promesse, ÉTERNEL …
7 - Il combla Marie de sa grâce, ÉTERNEL …
Il se fit chair parmi les hommes, ÉTERNEL
10 - Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, ÉTERNEL 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.

16  - Ne laissons pas mourir la terre, 
Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière, 
Pour accueillir le don de Dieu, 
Pour accueillir le don de Dieu.  
1 -Laisserons-nous à notre table
Un peu de place à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d'amitié ? 
2 - Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l'écouter ?
4 - Laisserons-nous à nos fontaines
Un peu d'eau vive à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra
Des hommes libres et assoiffés
5 - Laisserons-nous à nos églises
Un peu d´espace à l´étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d´affamés ?

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

(bis)
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.
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.

18  - Psaumes 

3 Janvier - Psaume 71 
Toutes les nations, Seigneur, se 
prosterneront devant toi 

10 janvier - Cantique d’Isaïe : 
Exultant de joie, vous puiserez les 
eaux aux sources du salut ! 

17 janvier - Psaume 39 : 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta 
volonté.  

24 janvier - psaume 24 : 
Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  

31 janvier - Psaume 94 : 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre 
cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur.  

7 février - Psaume 146 : 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos 
blessures ! 

14 février - Psaume 31 : 
Tu es un refuge pour moi; de chants 
de délivrance tu m’as entouré.  

Vous pouvez emporter cette feuille 
avec vous pour la réutiliser tous les 
dimanches de janvier et début 
février.  
Sinon, merci de la laisser à l’entrée 
de l’église. 

Bonne année 2021 

Janvier Février 2021

Paroisses Sainte Anne et St 
Henri Dorie 

1  - Qui es-tu roi d’humilité ?
Roi sans palais, roi sans armée ?

Nous sommes venus t’adorer
Des bouts du monde.

2. Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au levant
De ta lumière.

3. Que feras-Tu de cet argent,
De ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris en pensant
À nos manières.

4. Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là,
Les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.

5. Marie pourra te raconter
Qu’avec nous, après les bergers,
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous Ton étoile.

2  - 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

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

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

Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L'unique nécessaire qui surpasse tout bien
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat
C'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui

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 alléluia ! 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie.

4  - 1 - Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau.

Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd'hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
 

2 - Baptisé dans le passage de Jésus,
Tu traverses avec lui les déserts.
Tu traverses avec lui les déserts.
Pour que tu brises les forces de la mort,
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit :
Tu es son enfant bien-aimé.
 

3 - Baptisé dans l´Evangile de Jésus,
Tu découvres avec lui un trésor.
Tu découvres avec lui un trésor.
Pour que tu trouves les mots de liberté,
Dieu te donne aujourd'hui la parole :
Tu es son enfant bien-aimé.
 

4 - Baptisé dans le Royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin.
Tu inventes avec lui ton chemin.
Pour que tu cherches les sources de la vie,
Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.

5  - Comme lui, savoir dresser la table
Comme lui, nouer le tablier

Se lever chaque jour et servir par amour
Comme lui

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde
Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde

Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde



6  - Ouvrir des chemins d'Évangile, 
Préparer les chemins du Seigneur.

Ouvrir des routes pour nos frères, 
Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous conduit.

3 - Partir vers la terre nouvelle,
Dieu nous appelle au temps de la moisson,
Dieu nous attend pour bâtir son royaume!
Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins.

7 -C'est  toi,  Seigneur,  qui  nous  as 
choisis, tu nous appelles tes amis: fais 

de nous les témoins de ton amour. 
1. Pour aller vers ceux qui ont faim, 
donne-nous ta joie !
Pour porter le pain qui fait vivre, 
donne-nous l'Esprit !
3. Pour mourir sans fin dans ta mort, 
donne-nous ta joie !
Pour semer ta vie en nos frères, 
donne-nous l'Esprit !
4. Pour étendre ton unité, donne-nous ta joie !
Pour chanter la gloire du Père, donne-nous 
l'Esprit !

8  - Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ.
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 Noce(s) éternelles.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles.

9 - 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

À lui dire son salut - bienheureux êtes-vous
Si l'Église vous appelle à peiner pour le 
Royaume Aux travaux de la moisson, 
bienheureux …

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 cœur de 
Dieu 

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
À conduire son troupeau bienheureux…
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…

Si le père vous appelle à montrer qu'il est 
tendresse À donner le pain vivant 
bienheureux… 
Si le monde vous appelle au combat pour la 
justice Au refus d'être violents Bienheureux…
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les 
hommes, au respect du plus petit ……

10  - 1 - En mémoire du Seigneur
qui nous a rompu le pain

En mémoire du Seigneur,
Nous serons le pain rompu.
Pour un monde nouveau,
Pour un monde d'amour...
Et que viennent les jours
De justice et de paix !
 
2 - En mémoire du Seigneur
Qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur
Nous serons le sang versé.
 
3 - En mémoire du Seigneur
Qui a fait de nous son corps
En mémoire du Seigneur
Nous serons son corps livré.
 
4 - En mémoire du Seigneur
Tout le pain soit partagé
En mémoire du Seigneur
Tous les pauvres soient comblés !

11  - Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia, Alléluia.

Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.
 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
 

5 - Tu as passé par le baptême
tu es le Corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
a fait de toi son envoyé.
 

7 - Pour transformer le cœur du monde
le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse:
deviens ce que tu as reçu.
 

11 - Dieu t’a confié d’être lumière
ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères
Brûle avec lui d’un feu nouveau.
 

12  - 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

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 coeur
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Par le don de ta vie tu désires aujourd'hui
Reposer dans nos coeur
Brûler de charité assoiffé d'être aimé
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

13  - Heureux de ton appel, 
Nous venons te rencontrer, 

Joyeux de ta nouvelle, 
Nous irons la partager, 
Témoins parmi nos frères, 
Nous vivrons à ta clarté. 

1 Nous avons choisi ta barque,
L'aventure est commencée.
Ton Esprit nous mène au large,
Fais-nous signe d'avancer.

2 Fils de Dieu, fais-toi connaître,
Nous venons te découvrir.
Montre-toi la porte ouverte,
Le chemin vers l'avenir. 

3 Parle-nous de ton Royaume,
Sur tes pas nous irons loin.
Pour marcher jusqu'à l'aurore,
Sois pour nous lumière et pain.

4 Espérance de l'Église,
Gloire à toi, Jésus Seigneur.
Donne-nous la joie promise,
Dieu soleil dans tous les cœurs.

14  - Partageons le pain du Seigneur 
A la table de l’univers 

C’est le don sans retour 
De l’amour de notre Dieu 

1.Venez à moi, vous tous qui succombez
Sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2.Venez à moi, vous tous qui gémissez
Sous l’injustice,
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
6.Venez à moi, vous tous
Que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
7.Venez à moi, vous tous
Qui attendez la délivrance,
C’est moi qui briserai les liens
Qui vous enserrent.
8.Venez à moi, vous tous
Qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
9. Venez à moi, vous tous
Qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer
La route vers le Père.
12. Venez à moi, vous tous
Qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

15  - 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,
ÉTERNEL EST SON AMOUR,
Façonné l’homme à son image,
ÉTERNEL EST SON AMOUR.


