
Refrains des psaumes  
7/11 Psaume 145 : Chante ô mon âme la louange du Seigneur 

14/11 Psaume 15 : Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  

21/11 Psaume 92 : Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.  

7  - Messe des pèlerins : Ouvrir des chemins d'Évangile 
Refrain 

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! 
1 
Partir sur des routes nouvelles… 
Dieu nous appelle à partager le pain, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume! 
Prêtons nos mains pour être ses témoins. 
2 
Partir, l’Esprit nous renouvelle… 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

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

Bon dimanche ! 

Paroisses Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

Chants de l’assemblée 
7-14 & 21 Novembre 2021 

1  - Il est venu marcher 
REFRAIN 

JESUS CHRIST S'EST LEVE PARMI NOUS 
DIEU A VISITE SON PEUPLE 
JESUS CHRIST S'EST LEVE PARMI NOUS 
DIEU A VISITE SON PEUPLE 
1 
Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
2 
Celui qui croit renaît à la vie 
Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve 
Celui qui croit en Dieu notre Père 
Recevra par son fils la vie éternelle. 
3 
L'aveugle voit, le mort ressuscite, 
Le boîteux est guéri, et joie pour le pauvre. 
L'aveugle voit, le riche partage, 
L'affamé est nourri et Dieu nous pardonne. 
4 
Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer aux coeurs droits la Bonne Nouvelle 
Il nous envoie porter la lumière 
Et répandre la joie parmi nos frères. 

2  - Habiter le seuil de ta maison, Seigneur 
REFRAIN 

Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, 
Guetter le temps de ton retour. 
Comme un veilleur guette le jour, 
Rester dans l'amour de ton nom. 
1 
Veiller pour être prêt 
Le jour où tu viendras, 
Préparer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi 
2 
Veiller en espérant 
Que se lève le jour, 
Annoncer ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

3 
Veiller pour accueillir 
La promesse donnée, 
Témoigner de ce jour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 
4 
Veiller pour accomplir 
Les oeuvres de l'amour, 
Connaître ton retour. 
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.



3  - Par la musique et par nos voix  

1.  Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits ! 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour ! 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 

3. Tout ce qui est nous dit sa joie 
De nous créer avec amour. 
Nos chants lui disent en retour 
Notre louange et notre foi. 

4. Tout vient de lui, tout est pour lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le : 
Que tout vivant le glorifie. 

5. Rien n’est trop grand pour notre Dieu, 
Rien n’est trop beau pour Jésus Christ, 
Louange et gloire à leur Esprit, 
Dans tous les siècles, en tout lieu. 

6. Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia ! 
Alléluia, alléluia ! 

4  - Laisserons-nous à notre table 
Refrain 

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 ? 
3 
Laisserons-nous à notre fête 
Un pas de danse à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des mains tendues pour l'inviter ? 
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 ? 
 

6  - DON DE DIEU 
Le pain et le vin de chaque eucharistie 

Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie… 
Le pain et le vin de chaque eucharistie 
Deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie… 
La vie du monde! La vie du monde! 
  
Qu’elle soit belle et rayonnante, 
La joie de notre cœur! La joie de notre cœur! 
Qu’elle s’élève et qu’elle chante, 
La gloire du Seigneur! La gloire du Seigneur! 
Des quatre coins de notre terre, 
De chez nous et d’ailleurs… 
Que tout un peuple en sa prière,  
Célèbre son Pasteur. Célèbre son Pasteur. 
   
Quand l’heure vint d’aller au Père,  
Pour aimer jusqu’au bout, Pour aimer 
jusqu’au bout,  
Lui le Seigneur et lui le Maître, 
Il se mit à genoux. Il se mit à genoux. 
Lavant les pieds de ses apôtres 
Il dit : À votre tour,  
Faites de même l’un pour l’autre, 
Et servez par amour! Et servez par amour! 

5  - En mémoire du Seigneur 
Pour un monde nouveau, 

Pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix ! 
1 
En mémoire du Seigneur 
Qui nous a rompu le pain, 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
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 !

Le Père a tant aimé le monde  
Qu’il a donné son Fils… Qu’il a donné son 
Fils…  
Afin que la vie surabonde 
Au souffle de l’Esprit. Au souffle de l’Esprit. 
C’est dans l’Esprit qu’il nous transforme 
Pour faire eucharistie 
Quand nous offrons notre personne 
Par lui et avec lui. Par lui et avec lui.


