Nous Chantons pour le Seigneur !
Aumônerie des Étudiants de Belfort-Montbéliard

Chants de louange
Entrée - Envoi

Acclamez le Seigneur
Fr J-B de la Ste Famille, ocd
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie, secret de votre joie !

Sim Sol La Ré
Mim Sim Fa#
Sim Sol La Ré
Mim Sim Fa# Sim

1 - Jésus Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à Lui, vous trouverez la paix !

Sim Mim
Fa# Sim
Sol Ré
Mim Fa#4 - 5

2 - Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3 - Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.
4 - Laissez tout ce qui vous entrave,
En Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5 - Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.
6 - Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.
7 - Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l'Esprit de lumière,
A notre Dieu, la gloire pour les siècles !
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Actes d’Apôtres
J-J Juven
1 - Tu crois que l'amour n'a pas de frontière
Tu crois que donner ouvre un avenir
Tu crois qu'un sourire peut plus qu'une guerre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Mim Sol
Mim Ré
Sol Ré
Do
Ré

Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Ouvrir une page à son Esprit
Alors viens écrire tes actes d'apôtre
Une page avec Lui. .

Mim Sim
Do Lam
Ré Mim La
Si7 Mim La

2 - Tu crois en un Dieu aimant comme un père
Tu crois qu'en ses mains tout est création
Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi
3 - Tu crois qu'en Jésus Dieu s'est fait tout proche
Tu crois que sa vie a vaincu la mort
Tu crois qu'aujourd'hui encore il s'approche
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi
4 - Tu crois que chacun est pierre d'Eglise
Tu crois que l'Esprit nous met en chemin
Tu crois en la vie que Dieu a promise
Tu crois en Dieu qui croit en l'homme
Tu crois en Dieu qui croit en toi

Alléluia (Ps 150)
J-B Staebler
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Mib Lab Mib Dom Lab Sib
Mib Lab Mib Dom Lab Sib Mib

1- Louez Dieu en son sanctuaire,
Louez-le au firmament de sa puissance,
Louez-le en ses œuvres de vaillance,
Louez-le en toute sa grandeur !

Mib Lab Mib
Sib Mib
Lab Mib
Sib Mib
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2- Louez-le par l’éclat du cor,
Louez-le par la harpe et la cithare
Louez-le par la danse et le tambour
Louez-le par les cordes et les flûtes !
3- Louez-le par les cymbales sonnantes,
Louez-le par les cymbales triomphantes,
Que tout ce qui vit et respire
Chante le Seigneur ! Alléluia !

Approchez
Bethel
1 - La terre a vu se lever ce matin,
La lueur d'un jour qui ne s'éteint pas.
Il balaye les ombres de nos cœurs las.
De sa victoire nous sommes témoins.

Do Fa Sib Fa
Do Fa Sib Do
Mib Sib Solm Sib7
Mib Sib7 Do Ré

Approchez ! Dieu révèle son nom,
Jésus-Christ Parole de la vie
Approchez ! Dieu révèle son nom,
Partageons la paix de son Esprit

Solm Fa Rém
Mib Dom Solm Fa
Som Fa Rém
Mib Dom Fa Solm

2 - Les peuples, du plus proche au plus lointain
Sont conviés au bonheur de son mystère.
Il provoque une espérance sans frontière.
De sa promesse nous sommes témoins.
3 - Le petit apaise en lui son chagrin :
Les derniers seront devant les premiers.
Il ouvre nos regards aux oubliés.
De sa justice nous sommes témoins.
4 - Appelés à façonner de nos mains
L'image d'un amour qui réalise,
Il nous pousse à construire son Église.
De sa présence nous sommes témoins
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Bénis le Seigneur ô mon âme
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

E. Faugeron
Rém Sib Fa
Solm Rém Sol La
Rém Sib Fa
Solm Rém La Rém

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Rém La Rém
Sib Fa Do Fa
Rém Solm La Rém
Lam Rém

2 - Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 - Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 - La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5 - Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie, bénissez-le !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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Bénissez Dieu
C. Brasseur
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que Son Nom est puissant.

Fa Sib Fa
Sib Fa Solm Do
Fa Sib Fa
Sib Fa Sib Do Fa

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand,
Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

Rém Sib
Solm Lam
La7 Rém Sib
Solm7 Do

2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Célébrez
Exo
Célébrez sa victoire et la joie de son règne,
Célébrez (x2)
Célébrez dans l'espoir que sa gloire nous revienne,
Célébrez.

Fa Do Fa Do
Sib (Fa Do)
Fa Do Fa Do
Sib (Fa Do)

Célébrez yeah ! (x3)
Célébrez Jésus, célébrez !

Do Fa Sib
Do Rém7 Do Fa

Célébrez son Esprit exaltez sa présence,
Célébrez. (x2)
Célébrez aujourd'hui notre sainte espérance,
Célébrez.

Chantez avec moi le Seigneur
G. Creaton
Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin. .
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

Mi La Si Mi
Mi La Ré Si
Mi La Si Mi
Fa#m Si Mi
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1 - Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m'a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

Sol# Do#m
Sol# Do#m
Sol# Do#m
Ré Si4 - 5

2 - L'amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3 - Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4 - Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

Chantez, Priez, Célébrez le Seigneur
H. Bourel
Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

Ré La Sim La
Sol Ré La Mim7 La
Ré La Sim Fa#m
Sol Ré La Ré

1 - Il a fait le ciel et la terre
Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image
Eternel est son amour

La Ré La Ré
Sol Mim7 Sol La
La Ré La Ré
Sol Mim7 Sol La

2 - Il sauva Noé du déluge
Eternel est son amour
L'arc en ciel en signe d'alliance
Eternel est son amour
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple
Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance
Eternel est son amour
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4 - Il perçut le cri de son peuple
Eternel est son amour
Le mena en terre promise
Eternel est son amour
5 - Aux exilés de Babylone
Eternel est son amour
Il donna la foi qui libère
Eternel est son amour
6 - Il a parlé par les prophètes
Eternel est son amour
Sa parole est une promesse
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
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne
Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite
Eternel est son amour
9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise
Eternel est son amour
Son amour forge notre Eglise
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

Danse de joie
M. Penhard
Danse de joie, danse pour ton Dieu,
Danse la ronde de sa joie. (Bis)

Mim Ré Mim Sim
Sol Ré Mim Sim Mim
L7

1 - Comme David devant l'arche de Dieu,
Dansons pour le Seigneur.
Il est déjà au milieu de nous,
Le royaume de Dieu.

Mim Ré Mim Sim
Sol Ré Mim Sim Mim
Mim Ré Mim Sim
Sol Ré Mim Sim Mim

2 - Comme Marie chez Elisabeth,
J’exulte de joie.
Car le Seigneur habite en moi
Et chante Alléluia !
3 - Com' les bergers à Bethléem,
Glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.

Debout !
Exo
Debout , unissons nos cœurs debout ;
Bannissons la peur : debout ,
Le Seigneur est notre Roi ,
Il fait de nous des témoins de son amour ,
Messagers de son retour ,
Enflammés de son éclat .

Mi La Si Mi
La Si Mi
La Si
Mi La Si Mi
La Si Mi
La Si

1 - Nous marcherons, forts, dans la foi
Et nous irons, un, dans la joie
Porter au monde le chant
De sa grâce à la croix.

Mi La Si
Mi La Si
Do#m SoL#m La
Mi Sol♮ Si

2 - Sa vérité va devant nous,
Et son Esprit est avec nous
Rien ne pourra nous atteindre,
Son règne est en nous.
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Debout Resplendis
J-M Morin
1 - 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.

Mim Si7
Si7 Mim
Mi Lam
Ré Si7
Mim Si7
Si7 Mim

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

Mi Lam
Sol Si4-3
Mi Lam
Mim Si Mim

2- 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.
3 - 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.

Dieu est la source de ma joie
Exo
Dieu est la source de ma joie. (4x)

Fa Sib Fa Sib

Je chanterai en tout temps sa bonté,
Je chanterai en tout temps sa sainteté.
Je chanterai en tout temps sa beauté,
Je chanterai en tout temps sa majesté.

Fa Solm Fa
Fa Do Fa
Solm Fa
Fa Do Fa
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Evenou Shalom
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom alerhem !
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !

Mim
Mi7 Lam
Si7 Mim
Si7 Mim

1 - Nous vous annonçons la paix.
Nous vous annonçons la paix.
Nous vous annonçons la paix.
Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus !

Mim
Mi7 Lam
Si7 Mim
Si7 Mim

2 - Nous vous annonçons la joie...
3 - Nous vous annonçons l'amour...
4 - Nous vous annonçons la paix,... la joie,... l'amour.
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus !

Exultez de joie, peuples de la Terre
J-B Calixte
Exultez de joie, peuples de la terre,
La mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis)

Sim Mim Sol Fa#
Sim Mim Sol Fa# Mim

1 - Que soient remplis d'allégresse
Les déserts et terres arides.
Que la steppe exulte et fleurisse.
Qu'elle se couvre de fleurs.

Sim Mim Sim
Sol Mim Fa#
Sim Mim Sim
Sol Fa# Sim

2 - Nous verrons la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu,
Son bonheur et son allégresse,
Sur nous resplendiront.
3 - Allez annoncer aux nations :
"Votre Seigneur est vainqueur,
Fortifiez les mains affaiblies,
Les genoux qui chancellent."
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4 - Dites aux cœurs défaillants :
"Soyez forts ne craignez pas,
Car voici venir votre Dieu
Jésus vient vous sauver."
5 - Alors le boiteux bondira,
Le muet criera de joie.
Les oreilles des sourds s'ouvriront,
Les aveugles verront.

Grandes et Merveilleuses
S. Dauerman
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres
O Seigneur notre Dieu tout-puissant
Juste et véritable dans toute ta volonté
Toi le roi éternel.
Qui sur la terre et dans le ciel
Est semblable à toi ?
Tu règnes sur tout l'univers,
Dieu d'Israël
Un jour devant toi tout genou fléchira
Toute langue te bénira
Alléluia, alléluia,
alléluia, amen.
Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, ...

Mim Lam Mim Lam
Mim Lam Mim Si7
Mim Lam Mim Lam Mim
Sim7 Mim Mi7
Lam Ré7 Sol Do
Lam Si7
Lam Ré7 Sol Do
Lam6 Si7
Mim Lam Mim Lam
Mim Lam Mim Si7
Mim Lam Mim Lam
Mim Sim7 Mim
Si7 Mim Ré7 Sol
Lam Mim Si7 Mim

Habiter le seuil de ta maison
Communauté du Chemin Neuf
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. .

Ré Mi La Fa#m
Ré Sim Mi4 - 3
Ré Mi Do#m Fa#m
Sim Mi Ré La

1 - Veiller pour être prêt le jour où tu viendras,
préparer ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

La Ré Do# Fa#m
Ré Mi
La Ré Si7 Mi4 - 3
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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 œuvres de l'amour,
connaître ton retour.
Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi.

Il dansera pour toi
Fr Ephraïm
Il dansera pour toi
Avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !

Rém
Solm
Rém
La Rém La Rém La Rém

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,
Eclate en ovation, Israël.

Rém Solm Rém
La Rém

2 - Tressaille d'allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.
3 - Le Roi d'Israël Adonaï est en toi,
Tu n'as plus à craindre le malheur.
4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem,
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.
5 - En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour.
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Il est bon de louer le Seigneur
P. Wilbur
1 - Il est bon de louer le Seigneur,
Et de chanter le nom du Dieu le plus haut,
De proclamer sa fidélité
Durant les jours, pendants les nuits.

Dom Fam
Sol Dom
Fam Dom
Sol7Dom

2 - Tes bienfaits ne peuvent se compter,
Emerveillé par ce que tu as créé,
Combien tes œuvres sont grandes,
Elohim, Baruch, Hashem.
3 - Fais-moi vivre près de toi, Seigneur,
Fais-moi grandir comme les cèdres du Liban,
Plantés dans la maison du Seigneur
Pour vivre éternellement.

Rém Solm
La Rém
Solm Rém
La7 Rém

4- Laï…

Il s’est manifesté
D-M David - L-E de Labarthe
Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré
Venez et voyez,
Venu pour nous sauver il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur.

Sim Sol
La Fa#
Sim Sol
La Sol Sim

1 - Nos yeux l'ont reconnu
Et nos mains l'ont touché,
Nous avons entendu
La parole de vie.

Ré Fa#m
Sol La
Ré Sol
Mim Fa#

2 - Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair ;
Jésus le Fils de l'Homme,
Nous conduit vers le Père.
3 - Envoyé par le Père,
Consacré par l'Esprit,
Jésus est la lumière
Qui nous donne la vie.
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4 - Dieu nous a tant aimés
Qu'Il a donné son Fils,
Non pas pour nous juger
Mais pour nous racheter.
5 - Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus le bon pasteur
Vient pour nous libérer.
6 - Celui qui croit en Lui
A la vie éternelle,
Celui qui croit en Lui
Marche dans la lumière

Ils deviennent chemin
J-Y et S. Gall
Pour un seul et même Dieu,
Ils deviennent chemin et portent la lumière
Pour un seul et même Dieu,
Ils deviennent chemin et partagent le pain.
1 - Ton peuple a pris naissance
Quand une étoile s'est levée
Naissance de Dieu au cœur de l'homme,
Naissance de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris naissance

.

Mim Lam
Ré Sol Si7
Mim Lam
Si7 Mim Lam
Mim Lam Si7 Mim
Fa# Si7
Lam Si7 Mim
Do Si7
Si7 Lam Si7 Mim

2 - Ton peuple a pris la route,
Au désert, ils t'ont tant cherché
La route de Dieu au cœur de l'homme,
La route de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris la route
3 - Ton peuple a pris souffrance,
Sur une croix comme un paria
Souffrance de Dieu au cœur de l'homme,
Souffrance de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris souffrance.
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4 - Ton peuple a pris lumière,
Sa nuit ne sera plus sans fin
Lumière de Dieu au cœur de l'homme,
Lumière de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris lumière.
5 - Ton peuple a pris son souffle,
Comme une folie de trop d'amour
Le souffle de Dieu au cœur de l'homme,
Le souffle de l'homme au cœur de Dieu
Ton peuple a pris son souffle.

Je t’exalte ô Roi, mon Dieu
D. Lachance
Je t'exalte ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais.

Fa Do Fa
Sib Fa Do
Fa Fa7 Sib
Sib6 Fa Do7 Fa

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

Sib Do Fa
Sib Do Fa
Do7 Fa
Fa Do7 Fa

2 - Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton nom toujours et à jamais !
Dieu grand est louable hautement,
Point de mesure à sa grandeur.
3 - Que tes œuvres, Seigneur te rendent grâce,
Que tes amis, bénissent ton nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent ô Dieu de ta prouesse.
4 - Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
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5 - Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais,
Alléluia, Alléluia.

Je veux chanter ton Amour Seigneur
M. Dannaud
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

Mib Fa
Solm Rém
Mib Fa
Solm Rém Sol

1 - Ton amour pour nous, est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

Sib Fa
Solm Rém
Mib Fa
Solm

2 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi !
3 - Car tu es fidèle, tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent.
Tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !
4 - Voici que tu viens, au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à toi !
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Je voudrais marcher
Renouveau Burkinabé
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur,
Sur le chemin, qui mène à Dieu.
Rien ne pourra m'empêcher,
.
J'irai jusqu'au bout.

Mi La Mi Si7 Mi
La Mi
Si7 Mi Si7 Mi
La Si7 Mi

1 - C'est le chemin de la joie,
C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?

Mi La Mi
Mi Si Mi
Mi Si La Si Mi

2 - C'est le chemin de la paix...
3 - C'est le chemin de l'amour...
4 - C'est le chemin de la vie...

Jésus est le chemin
G. du Boullay
Jésus est le chemin
qui nous mène droit vers le Père,
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie !

Lam Mi Lam
LaM Rém La Rém
Lam Mi Lam

1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu'il accomplit,
Dieu est avec lui !

Rém Sol7
Mim7 La7
Fa Si7 Mi7

2 - Jean-Baptiste nous a dit « Voici l'agneau de Dieu »
Car c'est lui que le Père a marqué de son sceau,
Venez et voyez !
3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres,
Mais dans la lumière !
4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres !
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5 - Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !
6 - Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas
Je suis roi et quiconque est de la vérité,
Ecoute ma voix !
7 - A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi
Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi !
8 - De son sein couleront, oui, des fleuves d'eaux vives,
Recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde
Témoins de l'amour !

Jour de joie
M. Ramos
Jour de joie, jour de victoire,
Il étend sa main d'en-haut,
Me retire des grandes eaux
Il me saisit et me délivre.
L'Eternel est mon appui
Devant tous mes ennemis
Dieu se lève avec éclat
Et il marche devant moi.

Rém Solm
Do Fa
Rém Solm
La7 Rém Do7
Fa Do
Rém La7
Sib Do Fa
Solm Lam Rém

Jubilez tous les peuples
C. Bernard - M. Wackenheim
Jubilez, tous les peuples,
Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère,
Jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur !

Do
Fa Rém Sol
Fa Do Fa
Mim Ré Sol
Do Fa Do
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1 - Venez à lui, la lumière des nations !
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage,
L'Eglise aux mille visages !

Mim Fa Do
Mim Fa Do
Mim Rém Sol Rém La
Fa Mim Ré Sol

2 - Levez les yeux, l'univers est plein de lui !
Le créateur sème encore à l'infini.
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !
3 - Il est venu, le Seigneur Emmanuel.
Qui donc l'a vu sous l'étoile de Noël,
Sa gloire habite notre terre,
Lumière au cœur des ténèbres.
4 - Cherchez la joie près du maître qui vous dit :
"Heureux qui croit aux paroles de la vie !"
A son Royaume il vous appelle ;
Croyez la Bonne Nouvelle !
5 - Marchez sans peur,
Avec Dieu redressez-vous !
Jésus Sauveur est venu briser les jougs.
L'humanité retrouve une âme,
Vrai temple d'hommes et de femmes.
6 - Suivez les pas de Jésus le Crucifié,
Il conduira vers la Terre ensoleillée.
Soyez témoins de ses passages,
Portez le feu de la Pâque !
7 - Puisez l'Esprit à la source du Très-Haut !
Portez du fruit dans la vigne au sang nouveau.
Pour les vendanges de justice
Le Dieu très saint vous baptise.
8 - Voici le temps du retour et du pardon.
Le Dieu vivant nous apprend la communion.
Il se révèle notre Père,
Pour lui nous sommes des frères.
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9 - Vivons d'amour et croyons en l'avenir,
Dieu met en nous son audace pour bâtir.
Il nous confirme dans sa force,
Et vers le large il nous porte.
10 - Avec Marie nous marchons en pèlerins.
Sa foi nous dit où nous mène son chemin.
Louange à Dieu pour l'espérance
Que toi, Marie, tu nous chantes !
11 - De quel amour le Seigneur nous a aimés !
Soyons debout, peuple immense de sauvés !
A pleine voix rendons-lui grâce,
Nous sommes tous de sa race !

L’Esprit Saint qui nous est donné
G. du Boulay - B. Mélois
L'Esprit Saint qui nous est donné
fait de nous tous des fils de Dieu
Appelés à la liberté
Glorifions Dieu par notre vie !

Rém Do
Fa Do La7
Rém Lam
Sib Rém La Rém

1 - Nés de l'amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d'amour au cœur du monde
Par la puissance de l'Esprit.

Fa Do
Rém Solm6 La
Sib Do Rém
Solm Do

2 - A son image Il nous a faits
Pour nous aimer comme Il nous aime
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l'aiment
3 - Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs
Ils sont devenus fils du Père.
4 - N'ayons pas peur d'être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l'espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
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5 - A nos côtés se tient Marie
Mère du Christ mère des hommes
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son fils.

Laudate dominum
J. Berthier
Laudate Dominum,
Laudate Dominum
Omnes gentes,
(1) Alléluia !(bis)
(2) Alléluia !

Lam Mi
Lam Sol
Do Sol
Lam Mim
Lam Mi Lam

Laudate Omnes Gentes
J. Berthier
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum,
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

Ré Sol La Sim
Sim Ré La
Ré Sol La Sim
Sol La Ré

Le Seigneur est vainqueur
M. Cossiez
Dansez à la louage de son Nom
Exultez, criez de joie dans Sion
Proclamez dans vos vies :
“Le Seigneur est vainqueur,
Aux humbles, Il donne l’éclat du salut.”
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Mi

Jouez pour Lui guitares !
Jouez pour Lui tambours !
Pour Lui, un chant nouveau !
Louez-Le par vos danses !
Louez-Le jour et nuit !
Pour Lui, un cri de joie !

Lam
Fa
Rém7 Mi
Lam
Fa
Rém7 Mi

Lam Rém
Mi Lam
Fa Rém7 Mi
Mi Lam Rém Rém7 Mi

L21

1- Criez à pleine voix “Le Seigneur est vainqueur - !” (bis)

Lam Fa Rém7 Mi
Lam Fa Rém7 Mi

2- De tout ce qui nous enchaîne :
“Le Seigneur est vainqueur !” (bis)

Met ta joie dans le Seigneur
Communauté du Chemin Neuf
Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
(1) Plus que les désirs de ton cœur. (bis)
(2) Plus que les désirs de ton cœur.

Rém Ré7 Solm
La
Rém Ré7 Solm
(1) Rém Ré7 La
(2) Rém Solm La Rém

1 - Remets ta vie, dans les mains du Seigneur
Compte sur lui il agira. .
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

Rém Solm Rém
Solm Rém La
Rém Solm Rém
Solm La+ Rém

2 - Reste en silence devant le Seigneur
Oui, attends le avec patience
Grâce à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.
3 - Dieu connaît les jours de tous les hommes droits,
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui.

Ne rentrez pas chez vous comme avant
J. Lesbordes
Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux.

Ré7 Solm Dom
Fa Sib
Ré Solm Dom
Solm Ré7 Solm
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1 - A quoi bon les mots si l'on n'entend pas,
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas,
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ?

Solm Dom
Fa Sib
Ré Solm Dom
Solm Ré7 Solm

2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas,
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?
3 - Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer.

Ô Seigneur à toi la gloire
E. Baranger
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
La louange pour les siècles,
Ô Seigneur, à Toi la gloire,
Éternel est ton amour !

Lam Rém Lam Fa
Sol Do Rém Mi4 - 3
Lam Rém Lam Fa
Sol Do Rém Mi4 - 3 Lam

1 - Vous les cieux,(bis)
Vous les anges,(bis)
Toutes ses œuvres,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

Sol Do
Fa Mi Lam
Rém7 Sol
Do Rém Mi4 - 3 Lam

2 - Astres du ciel,(bis)
Soleil et lune,(bis)
Pluies et rosées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
3 - Feu et chaleur,(bis)
Glace et neige,(bis)
Souffles et vents,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
4 - Nuits et jours,(bis)
Lumière et ténèbres,(bis)
Eclairs et nuées,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
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5 - Monts et collines,(bis)
Plantes de la terre,(bis)
Fauves et troupeaux,(bis)
Bénissez votre Seigneur.
6 - Vous son peuple,(bis)
vous ses prêtres,(bis)
vous ses serviteurs,(bis)
Bénissez votre Seigneur.

Oh happy day !
Traditionnel nord américain
Oh Happy day ! Oh Happy day !
When Jesus washed
Oh ! When he washed
When Jesus washed
He washed the sins away
Oh Happy day ! Oh Happy day !
Oh Happy day ! Oh Happy day !
When Jesus washed
Oh ! When he washed
When Jesus washed
He washed the sins away.
He taught me how to watch, fight and pray, fight and pray
And live rejoicing, every day, every day.

Père, Fils et Saint Esprit
Agapê
1 - Dans nos villes et dans nos cités
Nous n'aurons pas honte de parler
De Celui qui a mis en nos cœurs
La présence d'un vrai bonheur
Lui qui est Père, Fils et Saint Esprit
Il nous donne aujourd'hui la vie.

Lam Fa Mi
Lam Fa Mi
Lam Fa Mi
Lam Fa Mi
Sol Fa Mi
Sol Fa Mi
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Nous sommes réunis au nom du Père
Par Jésus Christ, le Fils notre Seigneur,
Envoyés par l'Esprit,
Des milliers à dire « OUI ! »
Nous serons tous des témoins de la vie. (bis)

Lam Fa Mi
Lam Fa Mi
Lam
Fa Mi
Fa Mi Lam

2 - Dans nos écoles et dans nos quartiers
Tous ensemble nous pourrons chanter
L'existence de ce Dieu de bonté
Qui nous fait oser la fraternité !
Lui qui est Père, Fils et Saint Esprit
Il nous donne aujourd'hui la vie.
3 - A nos familles et à nos amis
Nous pourrons témoigner de ceci :
Dieu nous ouvre à la force d'aimer ;
Il nous mène à la liberté !
Lui qui est Père, Fils et Saint Esprit
Il nous donne aujourd'hui la vie.

Plus
M. Cossiez
Plus, Plus de ton amour,
Plus de ta présence,
Plus de ta puissance,
Je veux plus,
Plus de toi en moi,
Pour ma vie, mes combats,
Plus de toi.

Sim Sol
Mim
La
Sim
Sol
Mim
La

1 - Tout est à Toi, (bis)
L'église, les cieux, la loi, (bis)
Non pas des choses, c'est mon cœur que Tu veux,
Aucun mérite, quoi que je fasse, Tu m'aimes toujours

Ré Sol La
Ré Sol La
Sim Sol La Sim
Sol Mim La

2 - Purifie moi,
Mon cœur, mon âme, ma foi,
Restaure en moi un esprit ferme et fort
Consolide moi, élargis moi, encore je désire
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3 - Assure moi,
L'échec, les chocs, l'envoi,
Tire moi du gouffre, du tumulte, de la peur,
Ouvre mes lèvres, que je proclame, debout

Psaume de la création
P. Richard
1 - Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Et par frère soleil, je veux crier :

La Fa#m Sim Mi
La Fa#m Sim Mi
Fa#m
Mi

Mon Dieu , tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour ;
Mon Dieu , tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent , en toute création.

La Mi7 Fa#m
Ré Mi
La Mi7 Fa#m
Ré
Mi4 - 7 Lam

2 - Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l'eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par l'aile du vent, je veux crier :
3 - Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :
4 - Par tous les animaux de la terre et de l'eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l'homme que tu fis juste moins grand que toi,
Et par tous ses enfants, je veux crier :
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5 - Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier :

Qu’exulte tout l’univers
L. Cordin
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.

La
Mi
Fa#m Ré Mi
La
Mi
Ré Mi La

1 - Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l'ont reconnue.

Do# Fa#m
Do# Ré
Mi Fa#m
Ré Mi

2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.
3 - Exultez rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre Résurrection.
4 - Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
5 - Toi l'unique Seigneur,
Envoie l'Esprit d'amour.
Viens régner dans nos cœurs.
Nous voulons hâter ton retour.
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Que chante pour toi
Communauté du Chemin Neuf
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.

Mim Ré
Do Sim Mim
Mim Ré
Do Sim Mim

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants !
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants !

Ré Sol Lam Ré
Sol Ré Mim Lam Si7
Ré Sol Lam Ré
Sol Ré Mim Lam Sim Mim

2 - Nous recevons de toi la force de nos pas,
O Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos
côtés,
Ô Dieu car tu es bon.
3 - Chacun est à tes yeux unique et
merveilleux,
Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour,
Ô Dieu car tu es bon.
4 - Que toutes les nations s'assemblent pour
ton Nom,
Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité,
Ô Dieu car tu es bon.
5 - Que s'élèvent toujours vers toi nos chants
d'amour,
Ô Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit,
Ô Dieu car tu es bon.
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Que ferais-je pour l’Éternel ?
Que ferais-je pour l’Éternel,
En retour de toutes ses bontés ?
Que ferais-je pour l’Éternel,
En retour de toutes ses bontés ?
J’élèverai la Coupe du Salut,
J’invoquerai le Nom d’Adonaï !
J’élèverai la Coupe du Salut,
Je bénirai le Nom du Seigneur !

Rém Do
Sib La7
Rém Do
Sib La7
Fa Do
Sib La
Fa Do
Sib Lam7 Rém

Que soit béni le Nom de Dieu
B. Ducatel - B. Mélois
Que soit béni le nom de Dieu,
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis)

Sim Sol Ré
La Fa# Sim Fa#m Sim

1 - A lui la sagesse et la force,
Toutes ses voies sont droites
Il porte juste sentence en toutes choses.

Sim Fa#m Sol Ré
Mim Fa#7
Mim7 - 6 Fa#

2 - A Lui le secret des abîmes,
Il connaît les ténèbres
Et la lumière réside auprès de Lui.
3 - A Lui la gloire et la louange,
Il répond aux prières,
Il donne l'intelligence et la sagesse.
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père
À son fils Jésus-Christ,
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles.

Que vive mon âme à te louer
B. Ducatel
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route ;
Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur.

Solm Mib
Fa Sib Ré7 Solm
Fa Sib Ré7 Solm
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1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœœur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!

Rém Mib Fa
Sib Solm Rém Mib
Fa Sib Rém7 Solm

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes,
Et mes lèvres publient ta Vérité.
3 - 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.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.

Réjouis-toi car Il vient
L. Cordin
Réjouis-toi, car il vient, l'époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi
Pour toujours ! »

Sim Fa#m Sim Fa#m
La Mi Sim Fa#m
Sim Fa#m Mi
Sim7 Do#7 Fa#m

1 - Lève-toi, pousse des cris de joie :
Du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera,
Tu seras délivrée.

Fa#m La Sim Fa#m
La Mi Do#7
Fa#m La Sim Fa#m
Sim Mi Do#7

2 - Tu disais : « Je suis abandonnée,
Où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? »
Crie vers Lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.
3 - De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te combleras de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.
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4 - Les montagnes peuvent s'écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s'éloignera pas,
Sa paix demeurera.

Réjouis-toi fille de Sion
D. Loden
Réjouis-toi, fille de Sion,
Pousse des cris de joie, Israël
Pousse des cris d'allégresse,
Fille de Jérusalem.

Ré Solm
Fa Sib
Ré Solm
Do Ré Solm

1 - Tous tes péchés ont été effacés,
Ton ennemi chassé.
Le Dieu d'Israël, Adonaï
Est venu vers toi, ne crains pas.

Dom Ré
Dom Ré
Solm Fa
Mib Do

2 - En ces temps là, nous prophétiserons,
Sur toi Jérusalem,
Et nous te dirons, Sion, Sion,
Relève les bras, car voici ton roi.
3 - Oui, le seigneur est au milieu de toi,
Comme un héros qui sauve.
Il te sauvera, il te réjouira,
Il fera de toi sa plus grande joie.

Rendons gloire à notre Dieu
J-F Léost
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais

Rém Lam Rém
Rém Do Fa La
Rém Fa Do
Rém Lam Rém

1 - Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

Rém Sol
Do Fa
Rém Solm
Do Lam La7 Rém
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2 - Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
Il est notre sauveur,
Notre libérateur.
3 - Oui, le Seigneur nous aime :
Il s'est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
4 - Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce :
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
5 - Gloire à Dieu notre Père,
À son fils Jésus-Christ,
A l'Esprit de lumière,
Pour les siècles des siècles.

Shalom Freedom Freude
P-M Gambarelli - M. Wackenheim
Shalom, Freedom,
Shalom, Freedom, Freude,
Honor, Gloria,
Honor, Gloria, Lode !
Freude, Freedom, Shalom,
Gloire à notre Père,
Alléluia, Amen,
Paix à tous les hommes !

Ré La
Ré Sol Ré La
Mim Si
Mim La Sol Ré
Fa#m Sol La Sim
Mi La
Sim Fa#m Sol Ré
Sol Mim La Ré

Si le Père vous appelle
D. Rimaud - J. Berthier
1 - 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,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Lam Rém Sol Do
Fa Mi Si Mi
Lam Rém Sol Do
Fa Mi Si Mi
Fa Do Sol Mi
Fa Sol Do Si Mi
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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 !

Sol Do Fa Sol Do
Si Mi Lam
Mi Lam Rém Mi
Sol Do Fa Sol Do
Si Mi Lam Mi Lam

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est
tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !
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Tournez les yeux vers le Seigneur
C. Guerret-Fourneau
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.

Ré Sim Fa#m
Sol La7 Ré
Mim La Sim
Mim Mi7 La Mim La7 Ré

1 - J'ai cherché le Seigneur,
et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs,
et sans fin je le louerai.

Ré Fa#m7
Sol La Ré
Ré Fa#m7
Sol La Ré

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 biens.

Venez chantons notre Dieu
G. Dadillon
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.

Mib
Lab Mib
Sib Mib
Lab Sib Mib

1 - Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.

Mib
Lab Sib Mib
Mib
Lab Sib Mib

2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés
Exulte, Jérusalem danse de joie.
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3 - Le roi de gloire nous a donné le salut,...
Sa majesté, nous pouvons la contempler,...
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,...
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,...
5 - Si nous croyons, par lui nous sommes guéris,...
Oui nous croyons que c'est lui le pain de vie,...

Venez le célébrer
P. Morgan - D. Bankhead
Venez le célébrer, son grand amour venez le chanter :
Le fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô roi car tu nous fais partager ta joie
Et nous offrons en ton honneur,
Un chant d'amour Seigneur.

Sol Sim
Mim Do Lam Ré
Sol Sim
Mim Lam
Ré Sol

Venez le célébrer, célébrer, célébrer,
Chanter, célébrer, chanter notre roi. (bis)

Do Lam Sol
Mim Lam Ré Sol

Viens nous combler
H. et C. Lagabrielle
Seigneur viens combler ton peuple assoiffé.
Envoie ton Esprit que nous portions du fruit!
Que s‟élèvent nos voix pour proclamer
Que notre Sauveur est ressuscité !

Lam Fa Sol Do
Lam Fa Sol Mi
Lam Fa Sol Do
Lam Fa Sol Lam

1- Les disciples étaient rassemblés
Ils craignaient d’être abandonnés !

Mim Sol Rém Sol
Mim Sol Lam Sol

2- Tout d’un coup un bruit vint du ciel
Tu les remplis de ton Esprit !
3- Ainsi s’accomplit ta promesse
Chaque jour, tu es parmi nous !
4- Témoignons de la joie reçue ;
Elle est la source d’unité !
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Chants méditatifs
Offertoire – Communion

À l’image de ton Amour
S. Temple - J-P Lécot
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.

Mib
Sib
Fam
Mib Sib Mib

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Lab Mib
Fam Mib
Lab Mib
FaM Sib7

Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d'unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l'image de ton Amour.

Mib
Sib
Fam
Mib Sib Mib

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.

Approchons-nous de la table
M. Dannaud
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

Sol Ré Mim Sim
Do Sol Lam Ré
Sol Ré Mim Sim
Do Sol Do Ré Sol

2 - Voici l'admirable échange
Où le christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité
3 - Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
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4 - Voici le temps favorable,
Le royaume est déjà parmi nous.
Pourquoi s'attarder en route,
Car les champs sont blancs pour la moisson.

Bleibet Hier
Taizé
Bleibet hier und wachet mit mir.
Wachet und betet,
Wachet und betet.

Rém
Do Fa Do
Rém La7

C’est toi Seigneur le pain rompu
G. Kirbye - J-P Lécot
C'est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

Fa Do Sib Fa
Do Lam
Sib Sib7 Do La
Do Sib Fa

1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers.
2 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie.
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus.
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7 - C'est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C'est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
8 - Avant d'aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.
9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

Christe lux mundi
Taizé
Christe, lux mundi
Qui sequitur te
Habebit lumen vitae, lumen vitae

Rém Lam
Rém7 Lam
Fa Do Solm Do

Dans nos obscurités
J. Berthier
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais,
Qui ne s'éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais,
Qui ne s'éteint jamais.

Si Mim Sol
Do Ré
Sol Do Si Mim Si
Mim Si

Dans ta main sûre et tranquille
Communauté du Chemin Neuf
Dans ta main sûre et tranquille,
Nous reposons
Comme un oiseau au creux du rocher,
Car tes pensées sont au delà de nos pensées.
Ta miséricorde nous conduit
Tant que dure pour nous ton aujourd’hui.

Sol Mim
Do Ré Sol
Ré
Do Sol Do Sim Mim
Do Sol Ré
Lam Sol Do Sol
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Devenez ce que vous recevez
J-L Fradon - B. Ben
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

Sim Sol Mim
Sim Mim6 Fa#
Sim Sol Mim
Sim Mi Fa#m Sim

1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

Sim Ré Mim
La7 Ré
Ré Mim Sim
Sim Mim Fa#m Sim

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 Noces éternelles
5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale
6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle
7 - Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l'Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle.
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Dieu a mis son corps entre nos mains
R. Stamps - A. Bandelier - T. Malet
1 - Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :

Mim Sim Mim
Ré La7 Ré
Mim Sim Mim

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

Mim7 Sim7 Mim

2 - Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes,
Dans le désert où vous marchez en vain ?
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent :
3 - Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
4 - Geste posé au milieu de l'histoire,
Question posée au bord de nos chemins,
Secret posé au fond de la mémoire :
5 - Le cœur se vide au cœur de ce silence,
Le cœur se brûle au feu de ce lieu saint,
Le cœur s'éveille au cœur de la présence :
6 - Parole accomplissant les Ecritures,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,
Le verbe se fait chair et nourriture :
7 - Marie nous donne Dieu comme une enfance,
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l'Epouse et la nouvelle alliance :

Dieu nous a tous appelés
D. Rimaud - J. Berthier
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.

Rém Lam Rém
Lam Rém Do Fa
Rém Sol Do Fa
Sib6 La
Rém Solm Do Fa
Solm La Rém
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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.

Solm Do Fa
Sib6 La Ré
Solm7 Do Fa Sib6 La
Sol La Rém
Sib Solm La Ré
Sol La Rém Sib6 La

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 - Dieu nous a tous appelés
À la paix que donne sa grâce,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés
Sous la croix de Jésus Christ,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
5 - Dieu nous a tous appelés
Au salut par la renaissance,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés
Au salut par l'Esprit Saint,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
6 - Dieu nous a tous appelés
À la gloire de son Royaume,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés
Pour les noces de l'Agneau,
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
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Donne-moi seulement de t’aimer
St Ignace - C. Chataigner
1 - Prends, Seigneur, et reçois
Toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence,
Toute ma volonté.

Rém Do Rém
Sib Do Rém
Rém Do Rém
Sib Do Rém

Et donne-moi, donne-moi,
Donne-moi seulement de t'aimer. (bis)

Rém Sib Do Fa
Rém Sib Do Rém

2 - Reçois tout ce que j'ai,
Tout ce que je possède,
C'est toi qui m'as tout donné,
À toi, Seigneur, je le rends.
3 - Tout est à toi, disposes-en,
Selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce,
Elle seule me suffit.

Écoute en toi la source
L-M Grimaud
Écoute en toi la source qui te parle d'aimer,
Écoute en toi la source de l'éternité,
Écoute en toi la source qui te fait prier.

Fa Sol Do Fa
Rém Solm Do Fa
Sib Fa Solm Do7 Fa

1 - Ton cœur est comme une terre,
Où le grain pourra lever,
Si tu l'ouvres à la lumière,
Si tu laisses l'eau couler.

Rém Do
Rém Do Lam
Sib Fa
Solm Do

2 - On n'arrête pas l'eau vive,
N'essaie pas de la freiner,
En ton cœur elle ravive,
La tendresse et la beauté.
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3 - La source devient rivière,
Qui t'emmène à l'océan,
Ecoute bien les prières,
Qu'elle murmure en cheminant.
4 - Avec Marie comme exemple,
D'une terre qui attend,
Deviens toi aussi le temple,
D'un Dieu qui se fait présent.

Écoute la voix du Seigneur
D. Rimaud - J. Berthier
1 - Écoute 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.

Rém Solm
Do Fa
Rém Solm Do Fa
Sib Solm La

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.

Rém Solm
Do Fa
Solm Do Fa
Sib Solm La Rém
Solm Do Fa
Sib Solm La Rém

2 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
3 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.
4 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Eglise,
Tu entendras sa paix promise.
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5 - Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

En toi j’ai mis ma confiance
C-E Hauguel
En toi j'ai mis ma confiance
Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;

Rém Lam Rém
Fa Do7 Fa
Sib Do Rém
Solm Do La

C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint.
C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint.

Sib Do Fa
Solm Do La
Sib Do Rém
Solm Do Rém

Enracinés dans l’Amour
Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
Que le Christ habite en vos cœurs par la foi.
Restez enracinés dans l’Amour,
Établis dans l’Amour.

Rém Do Rém Lam Rém
Fa Do Rém Lam
Rém Lam Rém

Garde moi mon Dieu
C. Brun
1- Ô Éternel, de Toi dépend ma vie,
Tu es mon Dieu et je viens à Toi.
Je te bénis, ô Éternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.

Solm Dom Solm
Fa Sib Ré
Solm Dom Solm
Fa Sib Rém Solm

Garde-moi mon Dieu,
Ma force est en Toi ;
Garde-moi mon Dieu,
Mon Bonheur c‟est Toi.

Solm Fa
Sib Solm
Solm Fa
Mib Solm
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2- Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
Ma chair repose, j’ai confiance en Toi.
Tu ne peux m’abandonner,
Tu montres le chemin, tu es toute ma joie.

Heureux, bienheureux
J-M Morin
Heureux, bienheureux,
qui écoute la parole de Dieu.
Heureux, bienheureux,
qui la garde dans son cœur.

Lam Mim
Ré Mim Mi7
Lam Mim
Ré Si7 Mim

1 - Heureux ceux qui ont une âme de pauvre
car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux
car ils posséderont la terre.

Mim Lam
Ré7 Sol
Mim Lam
Si7 Mim

2 - Heureux les affligés
car ils seront consolés
Heureux les affamés et assoiffés de justice
car ils seront rassasiés.
3 - Heureux les miséricordieux
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs
car ils verront Dieu.
4 - Heureux les artisans de paix
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice
car le royaume des cieux est à eux.

Il est sur cette Terre
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus - J-B Staebler
Il est sur cette Terre
Un arbre merveilleux.
Sa racine, ô mystère,
Se trouve dans les Cieux

Solm Ré Solm
Mib Fa Sib
Solm Ré Solm
Do Ré Solm
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Jamais sous son ombrage
Rien ne saurait blesser.
Là, sans craindre l’orage
On peut se reposer.

Sib Fa Sib
Mib Fa Ré
Solm Rém Solm
Do Rém Solm

De cet arbre ineffable,
L’Amour voilà le nom ;
Et son fruit délectable
S’appelle l’Abandon.
Ce fruit dès cette vie
Me donne le bonheur.
Mon âme est réjouie
À sa divine odeur.
Ce fruit quand je le touche
Me paraît un trésor.
Le portant à ma bouche,
Il m’est plus doux encore.
Il me donne en ce monde
Un océan de paix.
En cette paix profonde,
Je repose à jamais.
Seul l’abandon me livre
En tes bras ô Jésus.
C’est lui qui me fait vivre
De la vie des Élus !

Je suis le pain de Vie
Fr J-B de la Ste Famille, ocd
Je suis le pain de Vie,
Qui vient à moi n‟aura jamais faim.
Je suis le pain de Vie,
Qui croit en moi n‟aura jamais soif.
Je suis le pain de Vie,
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

La Rém Solm (Rém) La
Rém Do La
Rém Fa Solm (Rém) La
Rém Do Fa
Do Fa Lam Sib Fa Do
Do7 La7 Rém
Solm Rém La Rém
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1- Marie, nous voulons voir Jésus,
Heureuse es-tu Vierge Marie :
Tu es le premier tabernacle,
Demeure de Dieu parmi les hommes.

Rém Sib Rém Do
Fa
Sib (Do) Rém
Sib Solm La4 - 3

2- Marie nous voulons voir Jésus,
Par toi il est venu chez nous
Verbe fait chair pour nous sauver
En lui l’Écriture s’accomplit.
3- Marie nous voulons voir Jésus,
Contemple avec nous le mystère :
Sa chair est la vraie nourriture
Et comme son sang la vraie boisson.

Je veux voir Dieu (canon)
P. Lemoine
Je veux voir Dieu
Le voir de mes yeux
Joie sans fin des bienheureux
Je veux voir Dieu.

Fa Sib Do Fa
Fa Sib Do Fa
Fa Sib Do Fa
Fa Sib Do Fa

Je viens vers toi
Communauté du Verbe de Vie
1 - Comme l'argile se laisse faire
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

Do Rém Lam Fa
Rém Lam
Do Rém Lam Fa
Rém Lam

Je viens vers toi, Jésus,
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

Lam Mim Fa Rém7 Sol
Mi Lam

2 - Comme une terre qui est aride,
ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
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3 - Comme un veilleur attend l'aurore
ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
une lumière allumée sur mes pas.

Je vous ai choisis
C. Lorenzi
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.

Lam Fa Sol Do
Rém Lam Fa Mi
Lam Mim Rém
Lam
Fa Rém Mi Lam

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 !

Jésus le Christ
Fr Roger - J. Berthier
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

Sim Mim La Ré
Sim La Ré Fa#
Sim Mim La Ré
Sol Mim Fa# Sim
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Jésus toi qui a promis
C. Blanchard
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu , pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies.

Rém Lam Do Rém
Sib Do Fa
Solm Do7 Fa La7 Rém
Sib Do Rém

Jésus mon maître et Seigneur
Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
Jésus, mon maître et Seigneur,
Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime
Tu sais tout tu sais bien que je t’aime
Tu sais bien que je t’aime.

Mim
Ré Sol
Lam Mim Si7
Mim Do Lam Si7

L’Amour jamais ne passera
M. Hagemann
L'amour jamais ne passera,
L'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul,
La charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.

Do Sol La
Fa Sol
Do Mi
Lam Mim Fa Do
Fa Do

1 - Quand j'aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.

Do Sol Lam
Fa Sol
Do Sol Lam
Fa Sol

2 - Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3 - La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
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4 - La charité ne jalouse personne,
La charité jamais ne s'irrite.
En tout temps, elle excuse et espère.
La charité supporte tout.
5 - Un jour les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l'Amour restera.

Laisserons-nous à notre table?
M. Scouarnec - J. Akepsimas
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 ?

Rém Solm
La7 Rém
Fa Solm
La7 Rém Solm La7

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.

Ré Mim
La7 Ré
Ré Sol
Ré Mim Fa#
Sol Ré La7 Ré

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
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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 ?

Maintenant Seigneur
Sr L. Martens
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer.

Lam
Rém Lam Rém Mi7
Lam Mi7 Lam
Rém6 Mi7 Lam

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur
En paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
À la face des peuples.

Rém Lam
Mi7 Lam
Rém Lam
Fa Mi7

2 - Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

Misericordias Domini
Taizé
Misericordias Domini
In æternum cantabo.

Rém La Rém Do
Fa Do Rém La Rém

Mon enfant
E. Marcadon
Mon enfant, donne moi ton cœur,
Aime-moi tel que tu es.

Mim Sol
Ré La

1- À chaque instant et quel que soit ton état,
Dans la ferveur et la sécheresse,
Dans la fidélité et l’infidélité.

Mim
Sim Ré
Ré La Sol Mim

M16

2- Je veux l’amour de ton cœur indigent,
Si pour aimer, tu attends d’être parfait,
Tu n’aimeras jamais.
3- Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour
et de la nuit,
Je ne veux pas que tu poses l’action la plus insignifiante
Pour un motif autre que l’Amour.

Mon Père, je m’abandonne à toi
J-F Léost
1 - Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi
Fais de moi ce qu'il te plaira
Quoi que tu fasses, je te remercie
Je suis prêt à tout, j'accepte tout

Mim Ré Do Sol
Mim Ré Sol Lam Si
Mim Ré Do Ré
Si Mim Do Ré

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en toi

Mi Ré Sol Mim Lam Ré
Sol Mim Lam Ré Sol

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d'amour
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir

N’aie pas peur
G. Lefebvre
N'aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.
N'aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder car il t'aime.

Do Sol Do
Sol
Fa Do Lam Ré Sol
Do Sol Do
Sol
Fa Do Lam Sol Do

1 - Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

Fa Si7 Mim La
Rém Sol7 Do
Sib Mi7 Lam
Ré Sol
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2 - Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit : "viens et suis-moi."
Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit : "viens, ne crains pas."
3 - Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C'était celui du pardon.
4 - Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai su qu'il m'aimait.

Nada te turbe
J. Berthier
Nada te turbe, nada te espante ;
Quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante :
Solo Dios basta.

Lam Rém7 Sol Do7
Fa Rém6 Mi Lam
Lam Rém7 Sol Do7
Fa Rém6 Mi Lam

Ne craignez pas
M. Scouarnec - J. Akepsimas
1 - Vous qui ployez sous le fardeau,
Vous qui cherchez le vrai repos.

La Mi Fa#m Do#m
Ré La Si7 Mi

Ne craignez pas pour votre corps,
Ne craignez pas devant la mort.
Levez les yeux vers le Seigneur ;
Criez vers lui sans perdre cœur.

La Mi Fa#m Do#m7
La Mi7 Fa#m Do#
La Fa#m Sim La Mi
La Fa#m Sim7 Mi La

2 - Vous qui tombez sur le chemin,
Le cœur blessé par les chagrins.
3 - Vous qui pleurez dans vos prisons,
Vous qui fuyez votre maison.
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4 - Vous que la haine a déchirés,
Vous que les hommes ont crucifiés.

Notre Dieu s’est fait Homme
M. Dannaud
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 !

Mim Do Ré
Lam Sol
Mim Lam
Do Si7 Mim

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.
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en 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.
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Nous t’adorons
C. Lafitte
Nous t'adorons, ô Père dans ton temple,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille
ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille
ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur.

Rém la Rém RéM
Solm La7 Rém
Sib Do La Rém
Solm La7 Rém
Rém Do Fa Do La
Rém Sib La4 La7
Fa Do La Rém
Rém Sib La7 Rém

Nous te rendons grâce
C-E Haugel
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.

Rém Solm Rém La
Rém Solm Do Lam Fa
Rém Solm Rém La
Rém Solm La Rém

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.

Rém La7 Fa Rém
Solm Rém Mi La
Rém La7 Fa Rém
Solm Rém La Rém

2 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
3 - Quand je songe à toi, quand j'espère en toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de toi.
4 - Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.
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Ô prends mon Âme
H. Arnera
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

Rém Sib Do Fa
Sol7 La7 Rém Solm6 La Rém
Rém Sib Do Fa
Sol7 La7 Rém Solm6 La Rém

Source de vie, de paix, d'amour
Vers toi je crie la nuit, le jour
Guide mon âme, sois mon soutien
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

Rém Solm Do Fa
Rém Solm Do Fa
Sol7 La7 Rém Solm6 Do7 Fa
Sol7 La7 Rém Solm6 La Rém

2 - Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.

Pain rompu
M. Scouarnec - J. Akepsimas
Pain rompu pour un monde nouveau,
Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
Fais-nous vivre de l'Esprit !

Fa Rém Solm Do
Fa
Fa Do rém Solm Do
Fa Do Fa

1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.

Solm Fa Sib Solm Fa
Rém Solm Fa Do

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme,
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume.
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage,
Tu donnes sur la croix ta vie en partage.
5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.
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6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père.
Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.
7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre.
Dieu nous promet la vie en ce grand mystère.
8 - Nous proclamons ta mort, pour que vive l'homme ;
Seigneur ressuscité, vienne ton royaume !

Plus près de toi, mon Dieu
J-F Léost
Plus près de toi mon Dieu,
J'aimerais reposer :
C'est toi qui m'as créé,
Et tu m'as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos
Tant qu'il ne demeure en toi. (bis)
Tant qu‟il ne demeure en toi.

Rém
Solm
Do
Solm La7
Rém
(1) Solm6 La
(2) Solm6 La7 Rém

1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d'un amour parfait ?
Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté,
Toi l'amour absolu de toute éternité.

Rém Solm Do Fa
Sib Mi- La4
Rém Solm Do Fa
Sib Mi- La4

2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ;
Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver.
Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur,
Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure.
3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l'Esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir
En ton cœur ô Jésus dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l'éternité.
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Seigneur Jésus tu es présent
M. Penhard - J-M Maurin - C-E Haugel
1 - Seigneur Jésus, tu es présent
dans ton Eucharistie
Dans cette hostie nous t'adorons
et nous te magnifions.

Solm Fa Sib Ré
Solm Ré4 Ré Solm
Dom Solm Fa Sib
Solm Ré Solm

2 - 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.
3 - Dans ta passion, tu as porté
chacun de nos péchés
Ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.
4 - 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.
5 - Vers Toi Seigneur nous avançons
et nous te recevons,
Par ton repas, l'Eglise unie
partage un même don.
6 - De la vigne tu as tiré
un vin d'éternité
De notre blé est façonné
le pain de communion.
7 - Oui, nous croyons à ta victoire
par ta résurrection
Oui, nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.
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Seigneur Jésus toi qui sais tout
D. Jagou
Seigneur Jésus, toi qui sais tout,
Tu sais bien que je t’aime.
Seigneur Jésus, toi qui sais tout,
Tu sais bien que je t’aime.

Lam Sol Do
Fa Rém Sol Sol7
Lam Sol Do
Fa Rém Mi4 Mi

The Kingdom of God
Taizé
The kingdom of God is justice and peace
And joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us
The gates of your kingdom.

Mim Do Lam Ré
Sol Ré Lam Ré
Sol Do Lam Ré
Solm Mim Ré Sol

Tu entends mon cri
Communauté du Chemin Neuf
Tu entends mon cri, tendre Père,
Toi l'infinie miséricorde
Je m'appuie sur toi, je t'espère,
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.

Sim La Ré Fa#
Sol Mim SIm Fa#
Sim La Ré Fa#
Sol Mim Fa# Sim

1 - Comme l'or au creuset, purifie mon cœur
Ne m'abandonne pas .
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,
Revêts-moi de ta joie .

Sol Ré
Mim Fa#4 - 3
Sol Ré
Mim Fa#4 - 3

2 - Sans crainte devant toi, je remets ma vie,
Ne m'abandonne pas.
Montre moi ton chemin affermis mes pas,
Revêts moi de ta joie.
3 - Au plus fort de la nuit reste près de moi,
Ne m'abandonne pas.
Je choisis la clarté car j'aime ta loi
Revêts moi de ta joie.
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4 - Attentif à ma voie, tu veilles toujours
Ne m'abandonne pas.
Ma bouche redira sans fin ton amour
Revêts moi de ta joie.

Tu fais ta demeure
S. Drouineau
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.

Mim

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.

Lam Ré SI7 Mim
Lam Si4 - 3
Lam Mim
Lam Sim Mim

La Ré Sol Do
Lam Sim Mim

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.

Ubi Caritas
J. Berthier
Ubi caritas et amor ,
Ubi caritas Deus ibi est.

Fa Do Rém Sib Ré Sol Do
Fa Do Rém Sib Do Fa
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Venez du fond des temps
R. Stamps - A. Bandelier - T. Malet
1 - Venez du fond des temps, du bout du monde,
Cœurs transpercés par la soif et la faim,
Ouvrez la porte de la joie profonde :

Mim Sim Mim
Ré La7 Ré
Mim Sim Mim

Dieu a mis son corps entre nos mains. (bis)

Mim Si7 Mim

2 - Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes,
Dans le désert où vous marchez en vain ?
Entrez dans le jardin des eaux qui chantent :
3 - Ce soir de l'eau se change en vin de noce,
Sur la montagne on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce :
4 - Geste posé au milieu de l'histoire,
Question posée au bord de nos chemins,
Secret posé au fond de la mémoire :
5 - Le cœur se vide au cœur de ce silence,
Le cœur se brûle au feu de ce lieu saint,
Le cœur s'éveille au cœur de la présence :
6 - Parole accomplissant les Ecritures,
Mots d'un amour qui n'aura pas de fin,
Le verbe se fait chair et nourriture :
7 - Marie nous donne Dieu comme une enfance,
La multitude est le fruit de son sein,
Voici l'Epouse et la nouvelle alliance :
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Viens, ne tarde plus
B. Doerksen (titre original : Come, now is the time to worship)
Viens, ne tarde plus, adore.
Viens, ne tarde plus, donne ton cœur.
Viens, tel que tu es, adore.
Viens, tel que tu es devant ton Dieu.
Viens !

Ré Sol
La Mim Sol
Ré Sol
La Mim Sol
Ré

Un jour, toute langue dira : "Tu es Dieu".
Un jour, tout genou fléchira.
Mais le vrai trésor est pour ceux qui l'ont
Choisi dès aujourd'hui.

Sol Ré
Sol Ré
Sol Sim
Mim7 La

Voici le Corps de Jésus-Christ
J-B Staebler
Voici le Corps de Jésus-Christ,
Livré pour nos péchés.
Voici le corps de Jésus-Christ ;
Venez, adorons-le.

Mim
Ré Do Sol Si
Mim
Lam Si Lam Si Mim

1- Faisons-nous tous petits devant celui
Qui a donné sa vie
Et qui nous offre son corps .
En gage de Son Amour.

Mim Si7 Mim
Ré4 Do Lam7 Si
Lam Si Mim
Si Lam Si Mim

2- Prosternons-nous devant notre Dieu,
Présent dans cette hostie,
Ecoutons, Jésus nous parle.
Redisons-lui notre Amour.
3- A genoux devant Jésus victorieux,
Il nous montre sa gloire !
Le Christ a vaincu la mort,
Il est ressuscité !
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Voici le corps et le sang du Seigneur
M. Dannaud
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.

Ré La Mim
Si Mim Sim
Sol Ré Sim
Mim La Sol Ré

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.

Ré Sim La
Sim La
Sim Sol Sim
Ré Sim7 La

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.

Vous serez vraiment grands
Père M-J Cap, ofm - Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure où vous êtes petits,
vous serez alors grands dans l'amour
vous serez alors grands dans l'amour

Mim Si
Sol Ré
Mim Si
Mim Lam6 MIm Si Mim
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Chants circonstanciels
Avent, Noël, Carême, Pâques…

À toi la gloire
Haendel - Signes Musique
1 - A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
il roule la pierre, du tombeau vaincu.

Mi Si7
Mi Si7 Mi
Mi Si7 Do#m Ré#dim Sol#
Do#m Fa#7 Sol#m Fa# Si

A toi la gloire, ô Ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité.

Mi Si7
Mi Si7 Mi

2 - Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus,
ton sauveur, ton maître, oh ! ne doute plus !
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
3 - Craindrai-je encore ? Il vit à jamais,
Celui que j'adore, le prince de la paix ;
il est ma victoire, mon puissant soutien,
ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien.

Aube Nouvelle
M. Scouarnec - J. Akepsimas
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.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Fa La Rém La
Sib Fa Sol Do
Solm7 Fa Solm6 Rém
Sib Fa Solm7 Lam7
Sib Fa Solm7 Do Fa

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.
Il faut préparer la route au Seigneur.
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.
Il faut préparer la route au Seigneur.
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Aujourd’hui s’est levée la lumière
T. Malet - S. Tillet
Aujourd'hui s'est levée la lumière
C'est la lumière du Seigneur .
Elle dépassera les frontières .
Elle habitera tous les cœurs. .

.

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.

Fa Sol Lam
Fa Sol Lam
Fa Sol Lam
Fa Sol Lam
Do Rém Sol
Do Rém Sol
Fa Mim
Fa Rém Sol

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur
La splendeur de notre Dieu
Dites aux cœurs affligés,
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
3 - C'est Lui qui vient pour vous sauver,
Alors s'ouvriront vos cœurs,
A l'amour du Seigneur ;
Qui vient pour vous racheter.

Avec toi nous irons au désert
J. Servel - J. Gelineau
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert,
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons le désert avec toi !

Mim Ré Sol
Ré Mim Si
Mim Ré Do Rém
Mim Do Ré
Mim Sol Do
Do6 Ré Lam Sim Mim

2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Ô Vivant qui engendre la vie !
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3 - Seigneur, nous irons au désert pour prier,
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous irons dans la force de Dieu !
4 - Seigneur, nous irons au désert vers la croix,
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à pas,
et nous porterons notre croix
Et nous fêterons notre Pâque au désert :
Nous vivrons la folie de la Croix !

Changez vos cœurs
J-P Lécot
Changez vos cœurs,
Croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
Croyez que Dieu vous aime !

Mib Sib Dom
Lab Mib Sib
Mib Sib Dom
Lab Sib Mib

1 - "Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé."

Mib
Lab Mib Sib

2 - "Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs."
3 - "Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu."
4 - "Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée."
5 - "Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé."
6 - "Qui croit en moi a la vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez."
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Christ est vivant !
1 - Au matin de Pâques,
Des femmes aromates en main,
S'en allaient sur le chemin
Vers le tombeau de Jésus
Mais la pierre n'y est plus
Et Jésus a disparu.
Deux hommes en blanc leur rappellent
La Bonne Nouvelle

Rém
Solm Rém
La7 Rém
La4 - 7 Rém
Rém
Solm Rém
La7 Rém
La4 - 7 Rém

Alleluia, Christ est vivant !
Chantez, dansez, peuples du monde !
Alleluia, Christ est vivant !
Alleluia, Alleluia !

Ré Sol La Ré
Sol La Ré
Sol La Ré
Sol La Ré

2 - Voilà Pierre et voilà Jean,
Alertés, n'y croyant plus,
Courant comme des enfants
Vérifier ce qu'elles ont vu.
Tout étonnés, tout surpris :
« Où est le corps de Jésus ? »
Plus de corps emprisonné,
La mort est vaincue.
3 - Deux hommes sur le chemin
Discutaient, découragés,
De tous leurs espoirs éteints
Dans un homme crucifié.
« Hommes lents à croire,
Ne fallait-il pas cela ? »
Dit un homme rencontré
C'est Jésus ressuscité.

Criez de joie
C. Suijkerbuijk
Criez de joie , Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l'avait promis .
Alleluia , Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la Vie !

Sol Ré Sol Ré
Do Sol Lam Ré
Sol Ré Sol Ré
Lam Sol Do Sol
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1 - Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La vie a détruit la mort.
Christ ressuscité !

Sim Mim
Ré4 Ré Sol
Lam Mim Do
Lam7 Fa Ré4 - 3

2 - Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu !
Christ ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4 - Accueillez en votre cœur
Jésus Christ l'Agneau Vainqueur !
Il est le chemin, la vie !
Christ ressuscité !

Fais paraître ton jour
D. Rimaud - J. Berthier
1 - Par la croix du Fils de Dieu,
signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ
dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées,
terres d'exil, sans printemps, sans amandier.

Mim
Lam Mim Ré Sim
Mim
Lam Mim Ré Sim
Mim
Lam Mim Ré Sim

Fais paraître ton Jour,
Et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour :
Que l'homme soit sauvé !

Sol Ré Mim
Ré Do Ré Sol Ré
Sol Ré Mim
Do Ré Sol

2 - Par la croix du Bien-Aimé,
fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs
dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau,
et nous parle de ton nom.
C5

3 - Par la croix du Serviteur,
porche royal où s'avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé,
sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir
qui ne vont qu'à perdre cœur.
4 - Par la croix de l'Homme-Dieu, arbre béni
où s'abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ
recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard
que la haine a décimés.
5 - Par la croix du vrai pasteur,
Alléluia, où l'enfer est désarmé,
Par le corps de Jésus Christ,
Alléluia, qui appelle avec nos voix,
Sur l'Eglise de ce temps,
Alléluia, que l'Esprit vient purifier.
6 - Par la croix du Premier-Né,
Alléluia, le gibet qui tue la mort,
Par le corps de Jésus Christ,
Alléluia, la vraie chair de notre chair,
Sur la pierre des tombeaux,
Alléluia, sur nos tombes à venir.

Grain de blé
Communauté du Chemin Neuf
1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.

Mim Do Lam Si
Mim Lam Si
Sol Ré Mim Lam
Si4 Si7 Mim

2 - Qui à Jésus s'abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l'homme qui se donne,
Il sera béni.
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Il est vivant !
J-F Frié - J. Nicrosa - J-M Vincent
1 - Il est vivant ! Tu l'as vu la première
Parle, Marie de Magdala !
Hors du tombeau, debout dans la lumière,
Il dit "Marie", c'était sa voix !

Ré La Ré
Sol Ré Mi7 La
Mim Si Mim
Mi7 La Mi7 La

Nous l'avons vu ressuscité,
Nous, témoins de la vérité ;
Il est venu, Il reviendra,
Amen, alléluia ! (bis)

La7 Ré La Ré
Fa#7 Sim Fa#7 Sim
Sol Mim La7 Ré
Sol Ré La7 Ré

2 - Le cœur brûlant, vous alliez près du maître,
Vers Emmaüs, sur le chemin...
Nous étions deux ! Il s'est fait reconnaître
Le soir à la fraction du pain !
3 - Vous étiez onze, nous dit l'Écriture,
La nuit couvrait Jérusalem...
Il a paru ! Il montrait ses blessures !
Il a soufflé son Esprit-Saint !
4- Est-ce Jésus celui qui t’a fait signe
De l’approcher, dis-nous Thomas ?
Sur mon Seigneur et mon Dieu moi, indigne,
J’ai vu les marque de la Croix !
5- Depuis Damas tu ne peux plus te taire,
Confirme-nous ce que tu crois.
Moi, Paul, je dis qu’ils étaient 500 frères,
Témoins du Christ, tous à la fois !

J’ai vu des fleuves d’eau vive
M. Wittal
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !

Solm Do
Mib Fa Sib
Solm Do
Mib Fa Solm
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2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

Tu as tant aimé le monde
J-B Staebler
Tu as tant aimé le monde
Que tu as donné ta vie
En acceptant de mourir sur une croix.

Fa#m La
Sim
Fa#m Do#7 Fa#m

1 - Ils t'ont jugé pour un blasphème
Toi qui es le Fils de Dieu
Et libérant Barabas
Ils prirent tous sur eux Ton sang.

Fa#m Mi La
Fa#m Sim Mi Do#
Fa#m Sim Mi Do#7
Fa#m Ré Sim Do#

2 - Ils criaient tous "que Dieu le sauve
Puisqu'il dit être son Fils"
Mais Toi par Amour pour nous
Tu ne leur as pas obéi.
3 - Alors la nuit tomba sur Terre
Et le rideau se fendit
Toi en mourant, tu criais :
"Eli lama sabactani ?"
Coda :
S'étant comporté comme un homme
Il s'humilia plus encore
Obéissant jusqu'à la mort
Et à la mort sur une croix.

Fa#m Sim La
Fa#m Si Mi Do#
Do# Fa#m Mi La
Ré Sim Fa#m
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Chants à l„Esprit Saint

Esprit de Dieu, souffle de Vie
V. et P. Mugnier - J-M Morin
Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

Fa#m Mi
Mi Fa#m
Fa#m Mi
Mi Do#m Fa#m

1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs
Viens, Esprit nous visiter,
Viens, Esprit nous vivifier,
Viens, nous t'attendons.

Fa#m Mi
Mi Fa#m
Fa#m Mi
Mi Do#m Fa#m

2 - Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t'attendons.
3 - Viens, Esprit nous rassembler,
Viens, Esprit nous embraser,
Viens, Esprit nous recréer,
Viens, nous t'attendons.

Esprit de sainteté
C. Fuehrer
Esprit de sainteté viens combler nos cœurs
Tout au fond de nos vies révèle ta puissance.
Esprit de sainteté viens combler nos cœurs
Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur.

Solm Dom7 Fa7 Sib7
Mib7 Dom7 Ré Solm
Solm Dom7 Fa7 Sib7
Mib7 Dom7 Ré Solm

Tu es la lumière qui viens nous éclairer
Le libérateur qui viens nous délivrer
Le consolateur, Esprit de vérité,
En toi l'espérance et la fidélité.
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Esprit Saint, inspirez-moi
Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
Esprit Saint, inspirez-moi !
Amour de Dieu, consumez-moi !
Au vrai chemin, conduisez-moi !
Au vrai chemin, guidez mes pas,
Conduisez-moi !

Mim Sol
Ré La Si
Mim Sol
Ré La Si
Mim

Marie, ma mère, regardez-moi ;
Avec Jésus, bénissez-moi.
De tout mal, de toute illusion,
De tout danger, préservez-moi !

Mim Lam Mim
Do Ré Mim
Mim Lam
Sol Do Si4 - 3

Que mon Esprit soit sur vous
C-E Haugel
1 - Que mon Esprit soit sur vous,
Que votre joie soit parfaite (bis)
Demeurez en mon amour,
Gardez mon commandement,
Celui qui demeure en moi
Portera beaucoup de fruits.

Mim Sim Mim Ré Sol
Ré Mim Ré Mim Sim Mim
Sol Ré Mim Sim
Sol Ré Mim Sim
Mim Sim Mim Ré Sol
Ré Mim Ré Mim Sim mim

2 - Ce qu'au Père vous demandez
En mon nom il vous le donne (bis)
Demandez et vous recevrez,
Votre joie sera parfaite,
Par l'Esprit de vérité,
Allez et portez du fruit.
3 - C'est moi qui vous ai choisis,
De moi vous serez témoins (bis)
Ma parole est vérité,
Je suis le chemin de vie.
Comme je vous ai aimés,
Aimez-vous les uns les autres.
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Souffle
P. Ridings
Souffle, souffle de Dieu
Nous t'accueillons,
Viens purifier nos cœurs.
O souffle, souffle de Dieu
Nous t'accueillons,
Viens purifier nos cœurs.

Sol Ré Do Ré
Lam7
Do Ré Sol Ré
Sol Ré Do Ré
Lam7
Do Ré Sol

1 - Rends-nous souples devant toi,
A l'écoute de ta voix.
Rends-nous sensibles à ton cœur,
Sois le roi, sois le Seigneur. .

Do Ré Sim7
Do Ré Sim7
Lam Sol Lam Sol
Lam Sol Lam Do Ré

2 - Quand ton peuple s'humilie,
Renouvelle en lui ta vie.
Chasse l'orgueil et la crainte,
Et rends ton église sainte.

Souffle imprévisible
C. Bernard - J. Akepsimas
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

Mim Do Lam7 Ré
Mim Do Lam7 Ré
Sol Do Sol Ré
Sol Do Sol Si

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !

Mi Lam Ré7 Sol7
Do7 Fa#m7/5- Si7 Mim
Mi Lam Ré7 Sol7
Do7 Fa#m7/5- Si7 Mim

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
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4 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu,
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
5, Source de sagesse, Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !
6 - Paix de la colombe, Esprit de Dieu,
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu,
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu,
Change notre terre, Esprit de Dieu !
7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
Fête du Royaume, Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu,
Force des apôtres, Esprit de Dieu,
Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu,
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Tui Amoris ignem
Taizé
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende,
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus,

Mim Do Si
Mim Do Lam Si
Mim Lam Ré Sol
Do Ré7 Si Mim
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Viens Esprit de Sainteté
Fr D. Bourgeois - J-M Morin
Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.

Solm Rém
Solm Fa
Sib Fa
Rém Sol

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.

Solm Rém Solm Rém Solm
Fa Sib Fa Som Rém Solm

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
5 - Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

Viens Esprit Saint, viens
H. Kuijpers - M. Wittal
Viens, Esprit Saint, viens,
enflammer la terre entière
Viens, Esprit Saint, viens !
Viens nous embraser

Mim Lam
Do Lam Ré
Sol Lam
Do Ré Mim

1 - Emplis nous d'amour, esprit de charité
O viens nous brûler de ton feu !

Sol Ré Lam Fa
Mim Fa#m Si4 - 3

2 - Donne-nous la foi, Dieu de fidélité.
Ô viens nous brûler de ton feu !
3 - Viens nous libérer Esprit de Vérité
O viens nous brûler de ton feu !
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4 - Viens nous fortifier, nous voulons proclamer :
Jésus le Christ est ressuscité !

Viens Saint Esprit
E. Bourbouze
1 - Viens Saint-Esprit,
Viens par ton vent,
Remplir le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,
Brise d'amour, courant de vie.

Mi Si
Do#m
La Si
Mi Si La
Mi Si

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle.
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.

Do Ré Mi
Do Ré Mi
Do Ré Mi

2 - Viens Saint-Esprit,
Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,
Source d'amour, fleuve de vie.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule sur moi, coule.
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.
3 - Viens Saint-Esprit,
Viens par ton feu,
Brûler l'offrande que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,
Brasier d'amour, flamme de vie,
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, embrase-moi, brûle.
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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Chants à Marie

Alléluia Reine du Ciel
E. Marcadon
Alléluia !
Reine du Ciel, Réjouis-toi !
Alléluia !
Jésus Fils de Dieu, Roi des Rois !
Alléuia !
Celui que tu as porté est ressuscité !

Do Ré Mim
Sol Ré Mim
Ré
Sol Si

1- Jésus notre maître,
Notre Seigneur et notre Dieu
Comme Il l’avait dit est ressuscité !
Très Sainte Vierge Marie,
Exulte et Réjouis-toi !

Mim
Do Sol
Ré Mim Si
Mim Ré Sol
Ré Si7 Mim

Mim Ré Do Mim

2- Ô Immaculée,
Toi notre Mère et notre Reine
Ô toi qui a cru, intercède pour nous !
Très Sainte Reine du Ciel,
Exulte et Réjouis-toi !

Chercher avec toi, Marie
J-C Gianadda
Chercher avec toi dans nos vies,
Les pas de Dieu, Vierge Marie.
Par toi accueillir aujourd'hui,
Le don de Dieu, Vierge Marie.

Dom Fam
Sib Mib
Dom Fam
Sol7 Dom

1 - Puisque tu chantes avec nous,
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas,
Nous ferons tout ce qu'il dira.

Dom Fam
Sib Mib
Dom Fam
Sol7 Dom

2 - Puisque tu souffres avec nous,
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui,
Entre tes mains, voici ma vie.
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3 - Puisque tu demeures avec nous,
Pour l'Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l'inconnu,
Car tu es celle qui a cru

Consécration à Marie
St Maximilien Kolbe - Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
Ma vie en chacun de ses instants
Ma mort où quand et comme tu voudras
Mon éternité ; tout est tien.
Tout est tien ô Immaculée
Fait de moi ce qu’il te plaira.

Mim Si Mim Si
Mim Si Mim Ré Sol
Sol Ré Mim Si Mim
MiM Lam Mim Lam6 Si
Mim Lam Mim Si Mim

Couronnée d’étoiles
A. Dumont - M. Dannaud
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

Mim Lam Sim Sol Sim
Mim Do Lam Ré
Sol Mim Lam Ré
Si7 Mim Lam Sim Mim

1 - Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

Sol Ré Mim Sim
Do Sol Lam Ré7
Sol Ré Mim Sim
Do Mim Lam Sim Mim

2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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.
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Je suis tout à toi (canon)
P. Lemoine
Je suis tout à toi Marie, vierge sainte,
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre mère.

Ré Fa#m Mim La Ré

Je suis tout à toi, Marie
Communauté St Jean
Je suis tout à toi, Marie
Ce que j’ai je te le donne.
Viens en moi et sois ma reine ;
Je veux aimer comme tu aimes.

Rém Lam
Solm Fa
Solm7 Do
Fa Do7 Fa

Je vous salue, Marie
Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen Amen Alléluia !

Mim Sim Mim
Ré Sol
Ré Mim Sim
Mim Ré Do Sim Mim
Sol Ré
Mim Si
Sol Ré
Mim Ré Do Sim Mim

La première en chemin
Sr M-C Guédon - G. Lefebvre
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.

Do Mim
Rém Sol7 Do
Mim
Rém Sol7 Do

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Lam Mim Fa Do
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. Rém Lam Mi Lam

V3

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.
3 - La première en chemin, tu provoques le signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
5 - La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6 - La première en chemin avec l'Eglise en marche,
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
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7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Maria regina mundi (canon)
Maria regina mundi,
Maria mater eccelsiæ,
Tibi assumus, tui memores.
Vigilamus ! Vigilamus !

Rém Sib Do Rém

Marie Reine des Saints
Communauté du Verbe de Vie
Marie, Reine des Saints
Étoile qui guide le peuple de Dieu
Marie, Reine des Saints,
Revêtue de la gloire de Dieu.

Solm Rém
Dom Ré
Solm Dom
Ré Solm Dom Rém Sol

1- Si se lèvent les vents des tentations,
Si tu heurtes les récifs des tribulations,
Regarde l’Étoile, invoque Marie.

Solm Dom Solm
Mib Fa
Sib Fa Rém Solm

2- Si la foi, en ton âme est éprouvée,
Si tu marches dans la nuit en cherchant la paix,
Regarde l'Étoile, invoque Marie.
3- Si l'amour, en ton cœur, se refroidit
Si tu ne peux plus donner un sens à ta vie,
Regarde l'Étoile, invoque Marie.
4- Si tu tombes et ne peux te relever
Si les pierres du chemin viennent à te blesser,
Regarde l'Étoile, invoque Marie.
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Pourquoi je t’aime
Fr J-B de la Sainte Famille, ocd
1 - Oh je voudrais chanter Marie pourquoi je t'aime,
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur,
Et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême,
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur.
Si je te contemplais, dans ta divine gloire,
Et surpassant l'éclat de tous les bienheureux
Que je suis ton enfant, je ne pourrai le croire
O Marie devant toi, je baisserai les yeux.

Mim Lam Mim Sim Mim
Mim Lam Mim Si Mim
Mim Lam Mim Sim Mim
Mim Lam Mim Si Mim
Sol Ré
Mim Si
Sol Mim Sol Ré
Mim Sim Mim Lam Mim

2 - Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère
Qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs,
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère
Pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs !
En méditant ta vie, dans le saint évangile
J'ose te regarder et m'approcher de toi,
Me croire ton enfant ne m'est pas difficile
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi.
3 - Lorsqu'un ange du ciel t'offre d'être la Mère
Du Dieu qui doit régner toute l'éternité
Je te vois préférer, ô Marie quel mystère
L'ineffable trésor de la virginité.
Je comprends que ton âme, ô Vierge Immaculée
Soit plus chère au Seigneur que le divin séjour
Je comprends que ton âme, humble et douce vallée
Peut contenir Jésus, l'océan de l'amour.
4 - Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant
Mais je ne tremble pas, en voyant ma faiblesse
Le trésor de la mère appartient à l'enfant.
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ?
Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche
hostie
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.
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Ordinaire des messes

Messe de St François-Xavier
Communauté du Chemin Neuf

Kyrie
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison.
J'ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison,
Kyrie eleison

Lam Sol Do
Rém Rém6 Mi
Lam Sol Do
Rém Rém7 Mi4-3
Do Sol Rém Lam
Do Sol Lam

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux.
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison,
Christe eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison,
Kyrie eleison

Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Paix sur terre aux hommes qu‟il aime.
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons. Nous te glorifions,
nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du Ciel,

Lam Fa Sol
Lam Sol
Lam Fa
Sol Mi
Lam Fa
Sol Mi
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Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ;

Lam Fa
Sol Mi
Lam Fa
Sol Misus4 Mi

Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.

Lam Fa
Sol Mi
Lam Fa
Sol Mi
Lam Fa
Sol Misus4 Mi

Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.

Lam Fa
Sol Mi
Lam Fa
Sol Misus4 Mi

Amen, Amen, Amen !

Fa Sol La

Alléluia
Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

Lam Fa Sol Mim
Lam Fa Sol Lam

Sanctus
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l‟Univers, Dieu de l‟Univers

Lam Fa
Sol

Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux !

Lam Fa
Sol Rém7 Mi4

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux !

Agnus Dei
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix (bis)

Do Sol Rém Lam
Do Sol Lam
Do Sol Lam
O2

Messe “Venimus Adorare”
Fr J-B de la Ste Famille, ocd - Communauté St Jean

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison
Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, Kyrie eleison

Rém Sib Rém Solm La
La Rém La Rém La
Rém Sib Rém Solm La

Gloria
Gloria ! Gloria !
In excelsis Deo !
Gloria ! Gloria !
In Excelsis Deo !

Do Fa Do
Lam Rém Sib Do
Do Fa Do
Lam Sib Do Fa

1- Et paix sur la Terre aux Hommes qu’Il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense Gloire !
2- Seigneur Dieu, Roi du Ciel
Dieu le Père tout puissant,
Seigneur Fils Unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père !
3- Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous.
4- Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur !
Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ
Avec le Saint Esprit
Dans la Gloire de Dieu le Père. Amen.

Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Do Fa Do Fa Sib Fa Do
Do Fa Do Fa Rém Do Fa
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Sanctus
Sanctus ! Sanctus ! Sanctus !
Dominus Deus sabaoth ! (bis)

Rém Sib Fa
Do Fa La Rém

Pleni sunt cæli et terra gloria tua !
Hosanna in excelsis ! (bis)

Rém Do Fa Sib La
Rém Do Mi La

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis ! (bis)

Agnus Dei
Agnus De i qui tollis peccata mundi
Miserere nobis. (bis)

Rém Sib Rém Solm La
La Rém La

Agnus De i qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Rém Sib Rém Solm La
La Rém La La

Messe de San Lorenzo
C-E Haugel - Communauté de l’Emmanuel

Kyrie
Kyrie Eleison,
Kyrie Eleison,
Kyrie Eleison !

Solm Ré Solm
Sib Fa Sib
Dom Solm Ré

Christe Eleison,
Christe Eleison,
Christe Eleison !
Kyrie Eleison,
Kyrie Eleison,
Kyrie Eleison !
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Gloria
Gloria ! Gloria !
In excelsis Deo !

Solm Dom
Sib Solm Ré

Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Solm Sib Dom Solm Ré

Sanctus
Sanctus, Sanctus Dominus !
Sanctus, Sanctus Dominus !
Deus sabaoth !

Solm Ré Solm
Sib Fa Sib
Dom Solm Ré

Pleni sunt cæli et terra Gloria tua !
Hosanna ! Hosanna ! In excelsis !

Solm Ré
Solm Sib Dom Solm Ré

Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna ! Hosanna ! In excelsis !

Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis. (bis)

Solm Ré Ré7 Solm (Fa)
Sib Fa Solm Ré

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem !

Messe de l‟Alliance (AL220)
J. Akepsimas - Mannick - C. Bernard

Kyrie
1 - Dans ton amour, pitié pour moi,
Je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché,
Dieu de ma joie ! (bis)

Rém
Solm Rém
Fa
Solm La4 (1) La (2)

Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie Eleison !
Dieu plus grand que notre cœur,
Kyrie Eleison !

Rém Solm Do
Lam Fa Rém La
Solm Sol7 Do
La Rém La7 Rém
O5

2 - Dans ton amour tu viens à moi,
Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner,
Dieu de ma joie ! (bis)
3 - Par ton amour entraîne-moi,
Sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté,
Dieu de ma joie ! (bis)

Sanctus
Saint le Très-Haut,
Saint le Vivant,
(1) Saint le Seigneur de l'univers ! (bis)
(2) Saint le Seigneur de l'univers !

Sol Do
Lam R2
(1) Si Mim La Ré
(2) Si Mim Lam Ré7 Sol

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Mim Lam Mim
Lam Mim Ré

Agnus Dei
Corps du Seigneur,
Sang de l'Agneau,
(1) Paix qui désarme le pécheur ! (bis)
(2) Paix qui désarme le pécheur !

Sol Do
Lam R2
(1) Si Mim La Ré
(2) Si Mim Lam Ré7 Sol

Gloire à Toi, Jésus Christ à notre table,
Gloire à Toi, Sang de l'homme nouveau !

Mim Lam Mim
Lam Mim Ré

Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre
marche,
Gloire à Toi, notre force aujourd'hui !

Messe des Saints Archanges
J-B Staebler - JEN Nancy 2008

Kyrie
Seigneur, Seigneur,
Prends pitié de nous.

Mim
Fa#m Si7 Mim

Ô Christ, ô Christ,
Prends pitié de nous.

Sol
Ré Lam Si7
O6

Seigneur, Seigneur,
Prends pitié de nous.

Mim
Fa#m Si7 mim

Gloria
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
Et paix sur la terre aux hommes qu‟Il aime !

Sol Ré Sol
Lam Mim Ré Sol

1- Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t’adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2- Seigneur Dieu, roi du Ciel,
Dieu le Père Tout Puissant,
Seigneur Fils Unique, Jésus-Christ
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père !
3- Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous !
4- Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit,
Dans la Gloire de Dieu le Père !
Amen !

Alléluia
Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia !

Sol Do Sol
Lam Mim Ré7 Sol

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur
Dieu de l‟Univers !

Sol Do Sol
Ré Do Sol

Le Ciel et la Terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna ! Au plus haut des Cieux !

Mim Ré
Sol Do Ré
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Bénis soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !
Hosanna ! Au plus haut des Cieux !

Agnus Dei
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Mim Sim Lam Si Mim Ré
Prends pitié de nous ! (bis)
Sol Lam Si7
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Mim Sim Lam Si Mim Ré
Donnes-nous la Paix !
Sol Lam Mim

Messe du Grand Pardon
V. Freppel

Kyrie
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

Ré La Sol Mi La
Ré La Sol La Ré

Christe, Christe, Christe eleison
Christe, Christe, Christe eleison
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
Kyrie, Kyrie, kyrie eleison.

Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Ré La Sol Mi La
Ré La Sol La Ré

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur
Dieu de l‟Univers !
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur
Dieu de l‟Univers !

Ré La Sol
Mi La
Ré La Sol
La Ré

Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, hosanna ! Au plus haut des Cieux !

Ré La Sol Mi La
Ré La Sol La Ré

Bénis soit celui qui vient au Nom du Seigneur !
Hosanna, hosanna ! Au plus haut des Cieux !
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Agnus Dei
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Prends pitié, prends pitié, prends pitié pitié de nous.

Ré La Sol Mi La
Ré La Sol La Ré

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
Donne-nous, donne-nous, donne donne-nonus la Paix.

Messe du Peuple de Dieu
Inconnu

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Do Fa Sol Do Fa Sol Do
Do Fa Sol Do Fa Sol Do

Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloria
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !
Au plus haut des Cieux !

Do Fa Sol Do
Fa Sol Do

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
Nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !
Toi qui enlèves le péché du monde,
Reçois notre prière.
Toi qui assis à la droite du Père,
Prends pitié de nous !
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Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le très-haut, Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le
Père. Amen !

Alléluia
Alléluia ! Alléluia ! (x4)

Do Fa Sol Do

Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur,
Dieu de l'Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

Do Fa Sol Do
Fa Sol Do
Do Fa Sol Do
Fa Sol Do

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Agnus Dei
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !

Do Fa Sol Do Fa Sol Do
Fa Sol Do Fa Sol Do

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Messe de St Paul
Kyrie
Kyrie eleison (ter)
Christe eleison (ter)
Kyrie eleison (ter)

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
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Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !

Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem
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