
Chants pour le Temps Ordinaire
MERCI DE CONSERVER CETTE FEUILLE ET DE LA RAPPORTER CHAQUE DIMANCHE

1. 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.

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

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

Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.

2. EGLISE DU SEIGNEUR

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Chante ton Dieu !

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.

Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi ta marche d’espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur.

3. EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR

En marchant vers Toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père,
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché,
Car Tu es lumière et vie, et tous ceux qui croient en toi
Tu les nommes " fils de Dieu ".

Dieu nous aime le premier, d'un amour fidèle et sûr :
Il nous donne Jésus-Christ, qui nous sauve de la mort
En mourant sur une croix.

4. C’EST TOI QUI NOUS APPELLES

C'est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus
Sur ton chemin de lumière et de vie.
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l'Amour.

Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché. 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté. 

Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tout
pays,
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité.

Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix. 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.

5. JE VEUX CHANTER TON AMOUR

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

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

Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi !

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 !

6.  GLOIRE  A  TOI,  SEIGNEUR  SOURCE  DE  TOUTE
JOIE 

Gloire à Toi, Seigneur, source de toute joie
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.
Gloire à Toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois,
Amen, Alléluia !

Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.

Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de vie,
Plénitude de la joie.

Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Eternel est son amour.

7. DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !

Ô quelle joie quand on m'a dit :
"Approchons-nous de sa maison



Dans la cité du Dieu vivant !"

Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !

Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le Pain qui donne vie.

8. VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE

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 !

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 ! »

Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

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. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR

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.

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.

Dieu se livre lui même en partage‐
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.

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.

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.

10. SEIGNEUR TU ES PRESENT

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie.

Dans cette hostie, nous t’adorons et nous te magnifions.

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.

Dans ta Passion, tu as porté chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

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.

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.
Oui,  nous  croyons  que  dans  ta  gloire,  à  jamais  nous
vivrons.
  

11. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS SEIGNEUR

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.

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.

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.

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.

12. JE VOUS AI CHOISIS

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.

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.

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 !

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 !

13. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE

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.

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

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.

14. VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.

Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.

Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.

Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

15. DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN

Dieu nous invite à son festin,
Table où Lui-même se donne ;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.

Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

Venez à Lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel ;
Recevez-Le en ce mystère,
Brûlez en l’Amour éternel.

16. EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE

En toi j’ai mis ma confiance Ô Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance Et mon soutien.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (Bis)

17. LA PREMIERE EN CHEMIN

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, ils sont chemins vers Dieu.

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.

18. MARIE, DOUCE LUMIERE

Marie, douce lumière,
Porte du ciel et temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.

Bénie sois tu, Marie
Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

Bénie sois-tu, Marie,
En ton sein, Tu portes Jésus Christ
Le créateur de tout l'univers
Le Dieu du ciel et de la terre.

19. COURONNEE D’ETOILES

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.

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.

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.

20. AVE MARIA

Les saints et les anges en chœur glorieux
Chantent vos louanges ô Reine des cieux.

Ave, Ave, Ave Maria (bis)

Écoutez ô Mère, qui nous aimez tant,



Cette humble prière que font vos enfants.

Que votre louange redise sans fin  
Le chant que l’Archange apprit aux humains.

21. CHERCHER AVEC TOI, MARIE

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

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

Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie
Guide nos pas vers l’inconnu
Car tu es celle qui a cru.

22. LOUANGE A DIEU, TRES HAUT SEIGNEUR

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !

Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour ;

Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !
Tout vient de Lui, tout est pour Lui !
Harpes, cithares, louez-le !
Cordes et flûtes, chantez-le,
Que tout vivant Le glorifie !

23. RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU

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

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

Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

24. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

 
GLOIRE A DIEU

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  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 es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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.

PROFESSION DE FOI

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
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