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CHANTS AOÛT 2022 
Chants d'ENTREE 

1) Jubilez, Criez de joie ( Y 68-11) 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui 

2) Acclamez le Seigneur (Y 69-72) 

R. 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 ! 

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 ! 

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. 
 

3) Au coeur de ce monde (EA 238-1) 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle ! 
Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies 
nouvelles ! 

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 

2- Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes !  
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !  

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes ! 
 

4) Chantez, priez, célébrez (EDIT 400_a 40-73)  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez Son Nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

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

6 - Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
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7 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
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 

 

Chants de COMMUNION / Post COMMUNION 

5) Voici le corps et le sang du Seigneur (D 44-80) 

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 

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. 

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. 
 

6) Mendiant du jour (D 150-5) 

1. Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe 
pour la nuit. (bis)  
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres. 

4. Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la 
source pour l’été, (bis)  
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle. le torrent d’une vie éternelle. 

5. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne 
pour ce jour, (bis)  
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre. 

 

7) Notre Dieu s’est fait homme (EDIT 15-56) 

1 – 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 ! 

3 – 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. 

5 – II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
II se donne en offrande pour demeurer en nous. 
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8) Venez, approchons-nous (IEV 19-19) 
Venez, approchons-nous de la table de Christ, il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1_ La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

3_ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous 
fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table 
du Salut. 

9_ Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie 

 

Chants d'ENVOI 

9) Couronnée d'étoiles (V 44-58)     

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. 

1. Marie Eve 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. 

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie, Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 

10) Regarde l'étoile (IEV 19-17) 

1. Si le vent des tentations s’élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne : 

Regarde l'étoile, invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l'étoile, invoque Marie 

Elle te conduit sur le chemin ! 

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas 
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu'au port, elle te guidera. 
 

11) La première en chemin (V 565)  

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 

12) Peuple de lumière (T 601) 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre ! 
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Anamnèse : (Air : Mond Davedoc’h) 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus ! Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 

Prière sur les offrandes 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le 

Père tout-puissant. 

Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 

de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Eglise. 

 

PRIÈRE DES VOCATIONS (texte de Mgr Moutel) pour le 1er dimanche du mois  

Seigneur Jésus, aujourd'hui comme hier, tu ne cesses d'appeler des jeunes et des 

adultes de tous âges à te suivre.  

Entends nos communautés chrétiennes qui te prient avec confiance pour les 

vocations. Éclaire, fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t'aimer et à te 

consacrer leur vie pour le service des autres et pour l'annonce de ton Évangile. 

Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles ! - AMEN. 
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