Carnet de chants

Communautés Chrétiennes de Centrale et Supélec

Acclamez le Seigneur, terre entière,
Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez
à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il
nous a faits, et nous sommes à lui, nous,
son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son
amour, sa fidélité demeure d'âge en âge.
Psaume 100

Edito!
!

Ce carnet de chants fut réalisé durant l’été 2013. Il est une co-production des
communautés chrétiennes de Centrale et de Supélec. Puisque nos deux écoles
doivent « se rapprocher » – comme on dit encore pudiquement – qu’elles le fassent
en chantant ! Qu’elles le fassent même en priant, puisque « chanter, c’est prier deux
fois » (la formule est, plus ou moins, de saint Augustin).
L’objectif du carnet est évidemment simple : nous voulons « bien chanter ».
Chanter bien (chanter « de mieux en mieux », disent nos aumôniers jésuites,
attachés au davantage ignacien – leur fameux magis), cela veut dire plusieurs
choses :
-

choisir des chants adaptés au temps liturgique et aux lectures du jour,

-

varier les genres pour ne pas chanter « toujours les mêmes »,

-

profiter du riche répertoire francophone, dont nous ne connaissons souvent
que les productions récentes.

Ainsi nos communautés progresseront-elles dans la communion (ce magnifique
mot très chrétien !) : communion des styles, des goûts et des talents.
Cela suppose un carnet riche (280 chants disponibles !). On y trouvera tout ce
qu’il faut pour la louange, pour la supplication, pour la méditation… Tout ce qu’il faut
pour l’offrande, la pénitence ou l’adoration. Des chants pour glorifier Dieu, pour nous
offrir à la suite du Christ, et pour invoquer l’Esprit. Des chants pour l’eucharistie, pour
honorer la Vierge Marie et la mémoire des saints… Cherchez bien, il y a de tout.
Sauf des psaumes entiers. Après hésitation, nous n’avons pas mis les
psaumes ; on se réfèrera à un Psautier ou à une revue liturgique.
Attention ! Pas question, sous prétexte qu’on a tout sous la main, de choisir les
chants au dernier moment et de tomber dans la facilité. Il serait dommage que ce
carnet joue à contre effet…
Et maintenant, do ré mi fa sol la… Chantons !
« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».
Thibault J, Louis-Marie GdB., Marion C, Flore C …
Et leurs aumôniers, les P. Antoine et Miguel s.j.
!
!

Pour%préparer%la%messe%
Tu t’es porté volontaire, et nous t’en remercions, mais tu n’as jamais préparé de
messe ou tu ne sais pas exactement comment t’y prendre… Nous allons t’aider :

Au%préalable%:%
1. Trouver les lectures du jour. Est-ce un jour ordinaire, ou bien fêtera-t-on un saint ou

une autre solennité ? Pour ne pas se tromper dans les lectures, le mieux est de se
reporter à un mensuel de prière (Magnificat, Prions en Eglise, Paroles et Prières,
etc.) ; on peut également vérifier sur Internet.
2. Trouver des musiciens ? Orgue, violon, flûte… Sollicitons les talents.
3. Choisir les chants de la célébration. Se reporter aux « remarques générales ».

Noter que l’on dispose d’un répertoire très riche. Si l’on choisit des chants nouveaux,
ce qui est souvent bienvenu, s’assurer que quelqu’un pourra les faire répéter au début
de la messe.

Avant la célébration :
4. Préparer la chapelle. Merci à ceux qui aménagent la salle pour la messe. Ne pas

oublier de faire un point avec le prêtre sur le déroulement.
5. Choisir un lecteur. Pour éviter que ce soit toujours les mêmes. Ne pas hésiter à

inviter.

Remarques générales sur le choix des chants
0

Trois chants suffisent (en dehors de l’ordinaire), à partager entre l’entrée, l’offertoire, la
communion et la sortie.

0

Les chants doivent être choisis en fonction du temps liturgique (temps ordinaire,
Avent, Carême, fête, etc.) ; une lecture préalable des textes peut aider dans le choix.
(NB : Vérifier si le jour de la messe n’est pas particulier : fête d’un saint ou autre
solennité).

0

On tâchera de diversifier les styles et de profiter du riche répertoire du chant liturgique
français. Comprendre qu’il y a risque, pour un animateur occasionnel, de se cantonner
aux chants faciles (« Celui-là, je le connais »).

0

Il faudra un peu de finesse pour choisir des chants « d’assemblée eucharistique », en
sachant les distinguer des chants moins appropriés : adoration, prière personnelle, etc.

0

Si tu as une question, l’aumônier et les responsables liturgiques seront là pour t’aider.

Entrée : Chant. Si les musiciens peuvent jouer avant la messe, c’est parfait.
Kyrie : Il existe deux formules usuelles. Première formule : l’assemblée récite le Je
confesse à Dieu puis chante un Kyrie eleison ou Seigneur prends pitié simple (sans
versets). Deuxième formule : on ne récite pas le Je confesse à Dieu, auquel cas il y a des
versets (« Seigneur Jésus envoyé par le Père… »). Ces versets sont ordinairement chantés
par le prêtre, mais peuvent être chantés par l’animateur.
Gloria : seulement le dimanche ou pour les solennités.
Psaume : à psalmodier si possible.
Alléluia : sauf pendant le Carême, voir une autre acclamation.
Credo, Prière universelle : ordinairement pas en semaine. Mais une P.U. est possible, en
particulier quand la situation y invite (actualité, intentions particulières).
Offertoire : Instruments bienvenus. Un chant est parfois possible.
Sanctus : Eviter de le chanter trop systématiquement en latin (penser aux « non initiés »). Il
existe de beaux Sanctus trop rarement chantés.
Anamnèse : le prêtre l’entonne.
Notre Père : Ordinairement récité. Peut parfois être chanté.
Agnus : mêmes remarques que pour le Sanctus. Par ailleurs, tâcher de faire court : l’Agnus
n’est pas censé durer au-delà de la « fraction du pain » par le prêtre.
Communion : Musique et/ou chant. Les instrumentistes communient en premier, puis
jouent. Musique et chants veilleront à ne pas occuper « tout l’espace », car on gardera un
temps de silence.
Sortie : Musique ou chant.

!

A!l’Agneau!de!Dieu!

EMMA$14'01!

1. Elevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux.
Les êtres crient autour de ton trône :

2. L'Esprit Saint, et l'épouse fidèle
Disent : "viens !" C'est leur cœur qui appelle;
Viens ô Jésus, toi l'époux bien-aimé ;
Tous tes élus ne cessent de chanter :

R : A l'Agneau de Dieu soit la gloire,
A l'Agneau de Dieu la victoire,
A l'Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, amen.

3. Tous les peuples, toutes les nations,
D'un seul cœur, avec les milliers d'anges,
Entonneront en l'honneur de son nom,
Ce chant de gloire, avec force et louange :
LTC – Paroles et Musique : Elisabeth Bourbouze

!

A!l’image!de!ton!amour!

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
"Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez."
!
R : Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
À l'image de ton amour.

X971

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.
Lethielleux – Paroles et musique : J-P Lécot

!

A!toi,!puissance!et!gloire!

$Y29'45$$EMMA$12'02!

R : A toi, puissance et gloire,
A toi, honneur et force,
A toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l'agneau immolé (bis)
Tu t'es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver.

2. Et Dieu t'a exalté (bis)
Il t'a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.

3. Sur la terre et aux cieux (bis)
Tout genou fléchira (bis)
Toute langue dira (bis)
Tu es Seigneur !

Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : E. Baranger

!

A!toi!la!gloire!

$EMMA$105!

R : A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.
1. Brillant de lumière,
L'ange est descendu.
Il roule la pierre,
Du tombeau vaincu.

2. Sois dans l'allégresse,
Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

3. Il est ma victoire,
Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire ;
Non, je ne crains rien.

Editions de l’Abbaye de Sylvanès – Paroles : E-L Budry, Musique : Fr. A. Gouzes o.p.

1

!

Abba!

1. C'est dans ta présence, Seigneur,
Que nous gardons le silence pour toi.
Viens et fortifie nos cœurs,
Lave-nous de nos péchés, Abba !

$$

2. Viens changer nos vies, Seigneur,
De ta grâce sanctifie nos pas.
Montre-nous où tu demeures,
Nous voulons te contempler, Abba.

Nous t'adorons, nous te glorifions, éternellement ! (bis)

!

Acclamons!le!Roi!du!ciel!!

$EMMA$19'01!

R : Acclamons le Roi du ciel, que son Nom soit glorifié !
Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu du Saint Esprit,
Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui.
1. II a révélé son Cœur
brûlant de charité.
Nous l'adorons,
il s'est manifesté.
Jubilons pour lui !

2. Jésus sur la croix, nous a
montré sa compassion.
Et nous brûlons
pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui !

3. Son Royaume est là,
son Evangile est proclamé.
Nous annonçons
le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : B. Pavageau

!

Adoramus!te!

$EDIT$15'40$$EMMA$16'01$

$

R : Adoramus te, Jésus Fils de Dieu !
Ô Dieu Saint nous venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus Roi des Rois !
Dieu sauveur nous venons t'adorer.

3. Jésus, parole vivante, patient et fidèle,
Jésus, toi, notre chemin, adoramus te !
Jésus, Dieu très saint, notre rédempteur
Jésus, vérité et vie, adoramus te !

1. Jésus, image du Père, splendeur éternelle,
Jésus, source de la vie, adoramus te !
Jésus, Dieu fait homme, fils du Dieu vivant
Jésus, prince de la paix, adoramus te !

4. Jésus, notre refuge, trésor de nos âmes,
Jésus, maître de nos cœurs, adoramus te !
Jésus, bon pasteur, agneau immolé,
Jésus, roi d'humilité, adoramus te !

2. Jésus, père des pauvres, secours des malades,
Jésus, ami des pêcheurs, adoramus te !
Jésus, bon berger, doux et humble de cœur
Jésus, bonté infinie, adoramus te !

5. Jésus, roi des anges, maître des apôtres
Jésus, force des martyrs, adoramus te !
Jésus, joie des vierges, gloire de l'Eglise
Jésus, Christ ressuscité, adoramus te !
Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : M. Hagemann

!

Adorez8le!

EDIT15'78$$EMMA$17'02!

R : Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos coeurs jaillisse le feu de l'Esprit!
1. Aujourd’hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l’offrande de vos vies.

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.
Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : F. Deboeuf

2

!

Aimé!de!Dieu!

$EDIT155$$EMMA$15'01$

Aimé de Dieu, tu es aimé de Dieu.
Au plus profond de toi il a fait sa demeure,
La terre peut s’effondrer, tu es aimé de Dieu.
Editions de l’Emmanuel –Paroles et Musique : G. du Boullay

!

Aimer,!c'est!tout!donner!

$X59'79$

R : Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !
1. Quand je parlerais les langues
des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis
comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et
connaissais tous les mystères,
Si j’avais la foi à transporter
les montagnes,
Sans l’Amour je ne suis rien !

3. Quand je distribuerais ce
que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à
brûler dans les flammes,
Cela ne me sert de rien !

Editions des Béatitudes – Paroles : d’après Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, Musique : Fr. Ephraïm

!

Alléluia,!proclamez!que!le!Seigneur!est!bon!

$Z117'5$$EMMA$07'05!

3. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui,
Le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre,
J’ai bravé mes ennemis.

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour !

4. Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t’exalte,
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour!

R : Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis)
2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non je vivrai,
Je dirai l’œuvre de Dieu.

5. Ouvrez-moi les portes de justice,
J’entrerai, je rendrai grâce ;
C’est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
Editions de l’Emmanuel – Paroles :d’après Ps 118(117), Musique : E. Baranger

!

Allez!dire!à!tous!les!hommes!

R : Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia ! Alléluia ! Le Royaume est parmi
nous.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

$T132'1$

2. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi »
Il gouverne les peuples avec droiture,
Joie au ciel ! Exulte la terre !
3. La campagne tout entière est en fête,
Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur car il vient,
Car il vient pour juger la terre,
Il jugera le monde avec justice,
Selon sa vérité tous les peuples.

Editions Musicales Studio SM – Paroles : D. Rimaud, d’après Ps 96(95), Musique : J. Berthier
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!

Allez!par!toute!la!terre!

TL20'76

R : Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son Nom.

3. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toute les nations ses merveilles !

2. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.

4. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté.
Allez dire aux nations: Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Editions Bayard – Paroles : Ps 96(95), Musique : J. Berthier

!

Allez,!Dieu!vous!envoie!

R : Allez, Dieu vous envoie,
Vous êtes dans le monde
Les membres d'un seul corps.
Allez, Dieu vous envoie,
Vous êtes dans le monde
Les membres d'un seul corps.
1. Par vous il veut aimer
Et rencontrer les hommes,
L'amour dont vous vous aimerez
Sera le signe de l'alliance de Dieu
Jour après jour.
2. Par vous il veut parler
Et rejoindre les hommes,
Lorsque vous aurez à parler
Soyez sans crainte, l'Esprit témoignera
Par votre voix.

$T58'28$

3. Par vous il veut guérir
Et consoler les hommes,
Car son règne s'est approché.
Gardez courage, vous trouverez en lui
Votre repos.
4. Par vous il veut sauver
Et relever les hommes,
Car il est l'agneau immolé.
La vie triomphe par le nom de Jésus
Ressuscité.
5. Par vous il veut unir
Et rassembler les hommes
Il vous envoie pour l’annoncer.
Il est la vigne qui donnera le fruit
De l’unité.
Communauté du Chemin Neuf

!

Allons!à!la!source!

R : Allons à la source,
Jésus nous appelle,
Exultons de joie
De son cœur jaillit l’eau vive !

3. Ton amour recouvre la terre,
Nous contemplons ta majesté.
Tu donnes vie à l’univers,
Source de toute éternité.

1. Seigneur, toi seul es le chemin,
Tu es la vie, la vérité.
Nous mettons nos pas dans les tiens,
Pour chaque jour te rencontrer.

4. Crucifié pour nous au Calvaire,
Tu prends sur toi notre péché.
Nous accueillons le grand mystère
D’un Dieu qui nous a tant aimés !

2. Dans nos déserts tu nous rejoins,
Nous avançons dans la confiance.
Vers toi nous élevons les mains :
Nous avons soif de ta Présence !

5. Seigneur puissante est ta victoire :
Tu es vraiment ressuscité !
Plongés dans les eaux de ta mort,
Nous revêtons ta sainteté.

Editions du Carmel – Paroles : R. Berthon et C. Cerclé, Musique : Fr. J-B de la Sainte Famille, o.c.d.,
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Allons!tous!ensemble!

Y540$$EMMA$10'03!

R : Allons tous ensemble
Vers la montagne de Dieu.
Le Seigneur nous rassemble
Pour louer son Nom !

3. Il tient entre ses mains,
Tous les creux de la terre,
A Lui sont toutes choses :
Il est le Créateur.

1. Acclamons notre Dieu,
Le rocher qui nous sauve,
Venez crions de joie,
C'est lui notre Seigneur.

4. Entrez, adorons-Le,
Car nous sommes son peuple
Qu'il guide par sa main,
Oui, Il est notre Dieu.

2. Qu'exulte notre cœur,
Qu'il chante d'allégresse
Devant notre Sauveur,
Car notre âme est en fête.

5. Ouvrons grand notre cœur,
Sa parole nous sauve,
Ecoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour.
Editions de l’Emmanuel – Paroles : d’après Ps 95(94), Musique : C. Laverny,

!

Âme!du!Christ!–!Anima!Christi!

$D21!

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas
que je sois séparé de Toi.

Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.

De l'ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles. Amen

Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,
Et jube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
In saecula saeculorum.
Paroles : d’après St Ignace de Loyola

!

Appelés!enfants!de!Dieu!

$Y35'10$$EMMA$13'05!

$

R : Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné.
Comme il grand l'amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés : « Enfants de Dieu »
1. Père Saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière.

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de Toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, Tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons des fils bien-aimés.
Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : D-M David et L-E de Labarthe
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Approchons!nous!de!la!table!

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

D19'30$$EMMA$11'08$

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

2. Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : M. Dannaud

!

Au!cœur!de!ce!monde,!le!souffle!de!l’Esprit!

R : Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle,
Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit
Met en œuvre 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 cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose.

$EA238'1!

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 !

Editions Musicales Studio SM – Paroles : D. Rimaud , Musique : J. Berthier

!

Au!grand!large!tu!m'entraînes!

EMMA$19'05!

R : Au grand large tu m'entraînes,
Ta présence a dissipé ma nuit.
Je te loue, mon roc et ma force,
Ô mon Dieu, le rempart de ma vie !
Au grand large, tu m'entraînes,
Devant toi, la ténèbre n'est plus !
Je te loue, mon roc et ma force,
Ô mon Dieu, mon chemin, mon salut !
1. Toi mon rocher, ma forteresse,
Tu es celui en qui je m'appuie.
Tu m'as sauvé des filets des ténèbres,
Et de la mort, tu m'as délivré !

3. Tu me revêts de ta lumière,
Par ton amour tu me fortifies.
Seigneur je chante et je te loue sans cesse,
Et qu'en tout lieu, je publie ton nom !

2. Quand j'ai crié, dans la détresse,
Du fond des mers, je t'ai appelé,
Tu m'as tiré des tréfonds de l'abîme,
Tu m'as saisi par ton bras puissant !

4. Pour toi mon Dieu, rien d'impossible,
Car tes chemins dépassent nos voies.
Avec toi seul, je franchis les murailles,
Toi mon espoir, j'ai confiance en toi.
Editions de l’Emmanuel – Paroles et Musique : M. Hagemann
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Aube!nouvelle!

1. Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

E130

2. Bonne nouvelle, cris et chansons.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s'élève dans nos déserts,
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

3. Terre nouvelle, monde nouveau.
Pour sauver son peuple, Dieu va venir;
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
Editions Musicales Studio SM – Paroles : M. Scouarnec, Musique : J. Akepsimas

!

Aujourd’hui!s’est!levée!la!lumière!

$FX515$$EMMA$05'10$

R : Aujourd'hui s'est levée la lumière
C'est la lumière du Seigneur
Elle dépassera les frontières
Elle habitera tous les cœurs.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur
La splendeur de notre Dieu
Dîtes aux cœurs affligés,
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.

1. Que la steppe exulte et fleurisse
Qu'elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif,
L'eau a jailli et se répand.

3. C'est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s'ouvriront vos cœurs,
A l'amour du Seigneur ;
Qui vient pour vous racheter.
Editions de l’Emmanuel – Paroles : T. Malet, d’après Is 35, Musique : S. Tillet
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Auprès!de!Dieu!

C'est auprès de Dieu
Que je veux me tenir.
Il est mon Seigneur, mon Roi.
C'est auprès de Dieu
Que je peux ressentir,
Tout l'amour qu'il a pour moi.
C'est auprès de Dieu

$JEM521$

Que je voudrais grandir,
Entendre le son de sa voix.
Je viens, je viens devant le trône,
Par ta grâce je me tiens en ta présence.
Je lève, les yeux vers le lieu saint,
Pour contempler ta face,
Je veux rester près de toi.
JEM

!

Ave!Maria,!sois!notre!secours!

DEV69$$EMMA$12'06$

R : Ave Maria, sois notre secours
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.
1. Toi, notre Mère prends-nous par la main,
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu.

3. Arche d'alliance tu as cru en Dieu,
Fais que sa parole prenne chair en nous.

2. Comblée de grâce, fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.

4. Espoir des hommes, reste près de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.

5. Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
Editions de l’Emmanuel – Paroles : P. Schneider, Musique : M. Wittal
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Que ma bouche chante ta louange
Que vienne ton règne
Rendons gloire à notre Dieu
Resucitó
Seigneur, tu es toute ma joie
Tous les peuples, battez des mains
Tu es grand, Dieu Saint
Tu es grand, Seigneur
Tu nous as sauvés, alléluia

57
62
62
64
66
67
68
69
72
73
75
79
80
80
81

7
8
14
15
31
36
48
56
56
71

Salve Regina
Sainte Vierge ma Mère
Sous ton voile de tendresse
Toi Notre Dame
Toi qui ravis le cœur de Dieu
Totus Tuus
Tu as porté celui qui porte tout
Une femme dont on n’a rien dit
Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
Voici que l’ange Gabriel

73
74
77
78
78
78
79
82
89
91

(

Marie(:(
Ave Maria, sois notre secours
Ave Maria de Lourdes
Chez nous, soyez Reine
Couronnée d’étoiles
Hymne acathiste (Réjouis-toi)
Je suis tout à toi, Marie
Marie, douce lumière
Ô Maria
Ô Mère bien-aimée
Regarde l'étoile

(

Psaumes(:(
Psaume 13 (12) : En Toi, ma confiance
Psaume 16 (15) : Garde-moi, mon Seigneur ; Garde-moi, mon Dieu (inspiration)
Psaume 19 (18) : Les cieux proclament (inspiration)
Psaume 26 (25) : Le Seigneur est ma lumière et mon salut (court extrait)
Psaume 33 (32): Louez Dieu (inspiration)
Psaume 34 (33) : Criez de joie, pauvres de cœur (inspiration) ; Qui regarde vers lui resplendira (refrain)
Psaume 47 (46) : Tous les peuples, battez des mains
Psaume 51 (50) : Puisque tu fais miséricorde
Psaume 62 (61) : Je veux te louer (inspiration)
Psaume 63 (62) : Nous te rendons grâce ; Dieu, toi mon Dieu
Psaume 65 (64) : Soyons toujours joyeux (inspiration)
Psaume 66 (65) : Ô Dieu, Seigneur des puissances (inspiration)
Psaume 67 (66) : Nous chantons ta gloire (inspiration)
Psaume 95 (94) : Allons tous ensemble ; Venez crions de joie
Psaume 96 (95) : Allez par toute la terre (psalmodie)
Psaume 103 (102) : Bénis le Seigneur ô mon âme
Psaume 116 (115) : Je veux te louer (inspiration)
Psaume 118 (117) : Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon
Psaume 121 (120) : Il ne dort ni ne sommeille ; Seigneur mon secours
Psaume 130 (129) : Puisque tu fais miséricorde
Psaume 131 (130) : Espère Israël
Psaume 138 (137) : Me voici, Seigneur
Psaume 145 (144) : Je t'exalte, ô Roi, mon Dieu ; Tu es grand, Dieu Saint (inspiration)
Psaume 150 : Honneur, puissance et gloire
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