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Chants pour le Temps Ordinaire 
ENTREE :   

1) Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1) 

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. 

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… 

2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, Pour former… 

4 – Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, Pour former… 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, Pour former… 

 
2) Acclamez le Seigneur (Y 69-72)  

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 ! 

3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 

5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 

 
3) Ta nuit sera lumière de midi (G 212) livret bleu page 226 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)  
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, l’eau vive qui abreuve 
la terre de demain, l’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère 
abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis) 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, l’étoile qui annonce la terre 
de demain, l’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

5. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi. (bis)  
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, l’Église qui rassemble la 
terre de demain, l’Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 
4) Ecoute la voix du Seigneur (X 540) livret bleu page 965 

1. Ecoute 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. 
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    Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
    Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
    Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

COMMUNION ou ACTION DE GRACE : 

5) Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49)  

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. 
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. 

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. 
 

6) Mendiant du jour (D150-5) livret bleu page 36 

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. 

3. 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) Je vous ai choisis (DEV 44-63)  

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. 

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 ! 



Paroisse Perros-Guirec              Merci de redéposer cette feuille à l’entrée après la messe.  

 

8) Je viens vers toi Jésus (IEV 12-21)  

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. 

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

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. 

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. 

 
ENVOI : 
9) Rendons gloire à notre Dieu (Y 35-33)  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;  
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 

3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 

5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

10) Qu'Exulte tout l'univers (Dev 44-72) 

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 ! 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection. 

11) Peuples de frères (T 122) livret bleu page 249 

1 - Dans la nuit se lèvera une lumière, l’Espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l´Evangile et la paix de Dieu. (bis) 

2 - L´amitié désarmera toutes nos guerres, l’Espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
 

12) Que ma bouche chante ta louange (EDIT 18-38)  

De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! que ma bouche chante… 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE. 
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13) Couronnées 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. 
 

Messe d’Emmaüs 

GLORIA (Messe d’Emmaüs C 53 -72)  

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux !  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

SANCTUS (Messe d’Emmaüs C 53 -74)  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint !... 
 
ANAMNESE (Messe d’Emmaüs C 53 -75) 
Tu étais mort, Tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens, Seigneur Jésus ! 
 
AGNUS. (Messe d’Emmaüs C 53 -76) 
Agneau de Dieu, Pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

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

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. 

Vous pouvez trouver les horaires des messes affichés dans chaque église, dans le bulletin 

paroissial, sur messe.info, sur le site internet de la paroisse et dans vos journaux locaux. 
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Cette feuille de chants est téléchargeable sur le site internet. 
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