
Refrains des psaumes 

5/9 Psaume 145 : Je veux louer le Seigneur tant que je vis



12/9 Psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.



19/9 Psaume 53 : Le Seigneur est mon appui entre tous.



26/9 Psaume18 : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur





3/10 Psaume 127 : Que le 
Seigneur nous bénisse tous les 
jours de notre vie


10/10 Psaume 89 : Rassasie 
nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie. 




17/10 Psaume 32 : 
Que ton amour 
Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir 
est en toi. 


24/10 Psaume 125

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 




31/10 Psaume 17 : Je t’aime, Seigneur, ma force. 




Paroisses Ste Anne et St Henri Dorie 

Chants de l’assemblée 
Septembre-Octobre 2021 

1 -Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles.

1
Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au coeur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2 R. 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.

1. J’ai cherché le Seigneur 
Et il m’a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. 

3 Terre nouvelle et cieux nouveaux,
Terre nouvelle et cieux nouveaux.

1
Les feux de la terre brillent dans nos têtes
Quand nous venons vers toi, Seigneur,
Feux des villes aux nuits de fêtes,
Feux des maisons, feux protecteurs :
Éclaire-nous de ta lumière
Et nous ferons chanter la terre.

4 - CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, 
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS ENVOIE !

VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME,
DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS 
DONNE SA JOIE !
Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, La parole va germer.

2
Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3
Voyez ! le peuple est dans la joie :
L´amour l´emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n´ont plus de trône !
Voyez! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

2. Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine,
Et il guide leurs pas.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien.
S’ils lui ouvrent leur cœur,
Ils seront comblés de bien.

Les bruits de la terre sonnent dans nos têtes
Quand nous venons vers toi, Seigneur,
Bruits de guerre, chants de haine,
Bruits des usines et des moteurs :
Réjouis-nous de tes musiques
Et nous ferons chanter la terre.
3
Les joies de la terre dansent dans nos têtes
Quand nous venons vers toi, Seigneur,
Joies des noces aux nuits de rêve,
Joies de l´amour et joies des coeurs :
Marque nos fronts de ta jeunesse
Et nous ferons chanter la terre.



5  - Regarde avec amour
1- Eglise de ce temps, Eglise au cœur du monde, (bis)
Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales, (bis) R1/ R Entendras-tu ?  (bis)

Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève toi ! Prends la route avec ton Dieu ! (bis)

Ne crains pas d’avancer dans la nuit : (bis)
Entonne des chants d’espérance et de joie !
R2/ Regarde avec amour ce qui fait ta gloire ;

Regarde avec amour la croix du Sauveur.

2- Eglise de pécheurs, Eglise de l’Alliance, (bis)
Lavée de sang et d’eau et prête pour tes noces, (bis) R1/ R Entendras-tu ?  (bis)

Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Eglises ?
Lève toi ! Prends la route avec ton Dieu ! (bis)

Ne crains pas de passer par la mort : (bis)
Gravis le calvaire où l’Epoux t’est donné !

4- Eglise bien-aimée, Eglise dans la grâce (bis) 
Lumière des nations, chargée de la Parole (bis) (R1)

Ne crains pas de parler en son nom : (bis) 
Reçois de sa main ton courage et ta foi (R2)

6- Eglise de toujours, Eglise pour les hommes, (bis) 
Ne ferme pas ton cœur aux défis de cet âge (bis) (R1)

Ne crains pas de combattre avec lui : (bis) 
Que viennent des jours de justice et de paix ! (R2)

6 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. 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 !  

2. 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 ! 

3. 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 - Tu es le Dieu fidèle, éternellement. 
1 Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. (Bis)

          Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant :
2 Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, (bis)

Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix.
3 L´amour que tu nous donnes nous a libérés. (bis)

Et nous marchons vers la sainteté de ton nom.

4 Tu as tracé la route qui nous mène à toi. (Bis)
Et nous allons, invitant le monde à ta joie.

8  - COMME LUI SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI NOUER LE TABLIER,
SE LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR, COMME LUI.

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Offrir le pain de chaque cène aux gens qui ont faim dans leur coeur,
Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.

9 - 1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : Le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance. 
2 - Celui qui a reçu le soleil au fond de son coeur misérable : Le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui habite dans ta gloire. 
3 - Celui en qui l'eau vive a jailli, s'il boit au rocher qui nous sauve : Le corps du Seigneur
Celui en qui l'eau vive a jailli, celui-là jusqu'en Dieu fleurira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
4 - Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde : Le corps du Seigneur
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là dans l'amour grandira.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui revive ton mystère. 
5 - Celui que l'Esprit Saint a touché du feu d'éternelle tendresse : Le corps du Seigneur
Celui que l'Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : Que ton peuple aujourd'hui annonce tes merveilles.

11  - Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du Ciel sur la terre !
1.Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce. Joie du Ciel sur la terre !

2.Ami des hommes sois béni Pour ton règne qui vient ! Joie du Ciel sur la terre !
3.A toi les chants de fête par ton Fils bien aimé, dans l’Esprit.
Gloire à Dieu, Paix aux hommes, joie du Ciel sur la terre !
4.Sauveur du monde Jésus-Christ, Ecoute nos prières. Joie du Ciel sur la terre !
5.Agneau de Dieu, vainqueur du Mal. Sauve- nous du péché ! Joie du Ciel sur la terre !
6.Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur. 
Gloire à Dieu, Paix aux Hommes, Joie du Ciel sur la terre !

Ce feuillet sert plusieurs dimanches, merci de le remettre où vous l’avez pris


