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.
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17/Voici le corps et le sang du Seigneur D044-80
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
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.

•Chants à Marie
18/Couronnée d’étoiles V44-58
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, 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.
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.

19/La première en chemin V565
1. La Première en chemin, Marie tu nous entraînes,
à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé 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)
6. La première en chemin avec l’Église 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. (bis)

20/Marie, témoin d’une espérance V23-07
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de l'Alliance tu me fais signe d'avancer
toujours plus loin ; toujours plus loin.
1. Mère du Christ et notre Mère, Tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles, Avec amour il te conduit
6. Comme un grand vent sur les disciples,
l'Esprit de Dieu vient à souffler.
Tu es au cœur de cette Église où chacun doit se réveiller.
Lundi 15 août à 10h30 :

Messe de l’Assomption
Suivie d’un repas partagé
tiré du sac sous les arbres
de la Maison paroissiale

Chants
été 2022

Pendant l’été, il est possible qu’organiste ou animateur
fasse défaut. Veuillez excusez cette absence. Si vous
le souhaitez, ne craignez pas de vous improviser
animateur/trice de la messe à laquelle vous participez.

•Chants d’entrée ou d’envoi
1/Allez dire à tous les hommes U132-1
Allez dire à tous les hommes
le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia !
Le royaume est parmi vous.

2/Chantez, priez, célébrez le Seigneur A40-73
Chantez, priez, célébrez le Seigneur.
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom.
Dieu nous accueille dans sa maison.
9. Dans l’Esprit Saint il nous baptise. Éternel est son amour !
Son amour forge notre Eglise. Éternel est son amour !
10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre. Éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre. Éternel est son amour !
7. Il combla Marie de sa grâce. Éternel est son amour !
Il se fit chair parmi les hommes. Éternel est son amour !

3/Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (Bis)
1. Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !

4/Dieu nous accueille A174
Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
3. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon
Car éternel est son amour !
5. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie.

5/Écoute la voix du Seigneur A548
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'Evangile et de sa paix.
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.
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.

6/Jubilez, criez de joie
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.

7/Mendiants d’espérance A39-69
Mendiants d’espérance, Nous voici devant toi
Peuple façonné à ton image !
Mendiants d’avenir, Nous voici devant toi
Peuple rassemblé pour le partage !
1. Redis-nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie !
3. Donne-nous le pain qui fait vivre. Dieu fait chair pour notre vie !

8/Peuple de Dieu, marche joyeux K180
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
3. Tu es le peuple de l'Alliance,
marqué du sceau de Jésus-Christ :
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
8. Dieu a dressé pour toi la table,
vers l'abondance il t'a conduit : À toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd'hui.
13. Tu as en toi l'Esprit du Père
qui te consacre peuple saint :
Garde tes pas dans sa lumière pour être au monde son témoin.

9/Peuple de lumière T601
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner.
Peuple d'Évangile, appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
si vous gardez ma Parole.
Pour avancer dans la vérité, Bonne nouvelle pour la terre !
3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères,
si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie, Bonne nouvelle pour la terre !

10/Que vive mon âme à te louer

Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
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.

12/Pain des merveilles D203
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route.
Voici ton corps, voici ton sang,
entre nos mains, voici ta vie, qui renaît de nos cendres.
1. Pain des merveilles de notre Dieu,
Pain du royaume, Table de Dieu.
2. Vin pour les noces de l’homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu.
4. Source d’eau vive pour notre soif,
Pain qui ravive tous nos espoirs.

13/Prenez et mangez D52-67
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu , mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

14/Tu es là, au cœur de nos vies
Tu es là, au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fait vivre.
Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, Tu es là.
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
2. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
3. Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.

15/Tu fais ta demeure en nous

communion

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.

11/A l’image de ton amour D218

16/Venez approchons-nous

1. Seigneur Jésus tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez. »
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus rappelle-nous ta Parole !

Venez approchons-nous de la table du 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 !"

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, Ta Parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

•Chants pendant ou après la

