
13. La sagesse a dressé une table 

R./ La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au fes�n. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. /R. 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête !  /R. 

2. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. /R. 

3. Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. /R. 

5. Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 

Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de 

tout bien. /R. 

9. Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 

De la détresse, il les a délivrés. 

Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 

Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. /R. 

12. Souffle imprévisible 

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 ! /R. 

R./ Esprit de vérité, 

Brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, 

Passe dans nos cœurs ! 

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 ! /R. 

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! /R. 
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14. Grain de blé 

1. Grain de blé qui tombe en terre, 

Si tu ne meurs pas, 

Tu resteras solitaire, 

Ne germeras pas.  

2.  Qui à Jésus s’abandonne 

Trouve la vraie vie. 

Heureux l’homme qui se donne, 

Il sera béni.  

3. Au plus fort de la tempête, 

Au cœur de ta nuit, 

Mets en Dieu ton espérance, 

Car Il est la Vie !  

4.  N’aie pas peur de tes faiblesses, 

Laisse-toi aimer, 

Le Seigneur, dans Sa tendresse 

Vient te délivrer. 

8. Bienheureux le serviteur 

GueBant son retour, 

Le Seigneur le comblera 

De tout son Amour. 

11. Allez par toute la terre 

R./ Allez par toute la terre, 

Annoncer l’Evangile aux na�ons ! 

Allez par toute la terre, Alléluia !  

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre enCère, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! /.R 

2. De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les naCons ses merveilles ! /.R 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

4. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom ! /.R 

2. Par la musique et  

par nos voix 

1. 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 ! 

2. Louange à Lui, puissance, honneur, 

Pour les acCons de son amour ! 

Au son du cor et du tambour,  

Louange à Lui pour sa grandeur !  

3. Tout vient de lui, tout est pour lui : 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le : 

Que tout vivant le glorifie.  

4. Alleluia, alleluia ! Alleluia, alleluia ! 

Alleluia, alleluia ! Alleluia, alleluia !  

1. Jubilez, criez de joie 

R./ 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. /.R 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. /.R 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. /.R  

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sancCfie. /.R  

5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. /.R 

Bienvenue aux enfants sur le tapis face au Saint Sacrement,  

accompagnés nécessairement par un parent. 

Merci de bien vouloir laisser la feuille de chants à l’entrée de l’église à la fin de la messe 

3. Que vive mon âme à te louer 

R/  Que vive mon âme à Te louer! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur. (bis)  /R. 

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!  /R. 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta Vérité.  /R. 

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.  /R. 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.  /R. 



4. Église du Seigneur 

R./ Peuple de Dieu, cité de l´Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de bap�sés, Eglise du Seigneur, 
Louange à toi ! 

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi l´Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient  

dans le Seigneur. /.R  

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

Rappelle-toi l´annonce du BapCste : 
"Dieu va venir! Prépare le chemin,  
change ton cœur!" /.R  

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi  
dans l´Éternel. /.R  

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,  
pour te sauver. /.R  

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés  
en Jésus Christ. /.R  

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l´Evangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour",  
dit le Seigneur. /.R 

8. Ô Dieu de toute grâce 

1. Ô Dieu de toute grâce, Père de Jésus Christ, 

Dans ce monde qui passe, tu nous donnes la vie. 

Nous sommes tes enfants, veille sur nous Seigneur. 

En Toi, Dieu tout puissant, la joie de notre cœur. 

2. Ô Christ, notre lumière, notre soleil levant, 

Fils bien-aimé du Père, tu es le Dieu vivant ; 

Soleil en notre nuit, dissipe nos péchés ; 

Lumière en notre vie, prends-nous en ta clarté. 

3. Ô Esprit Saint du Père et de son Fils Jésus, 

Eau vive pour la terre, en nous tu es venu. 

Irrigue notre cœur, tout au long de ce jour ; 

En Toi notre bonheur, aujourd’hui et toujours. 

7. Les pauvres mangeront 

R./ Les pauvres mangeront à la table du Seigneur, 
Il sera leur nourriture, le Seigneur les servira.   

1. Le Seigneur est mon berger, 
Je ne manque de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, 
Il me fait reposer. /.R 

2. Il me conduit au bord des eaux tranquilles,  
Il y fait revivre mon âme.  
Il me guide par les senCers du salut,  
pour la gloire de son nom. /.R 

3. Et si je dois franchir la vallée des ténèbres,  
Je ne crains aucun mal, car Tu es près de moi. 
Ton bâton est là qui me protège,  
Et Ta houleBe ma rassure. /.R 

4. Devant moi Tu prépares une table,  
Sous les yeux de ceux qui me poursuivent.  
Tu répands sur ma tête un parfum de joie,  
Et ma coupe déborde. /.R 

5. La grâce et le bonheur m’accompagnent  
Tous les jours de ma vie.  
J’ai ma demeure dans la maison de Dieu  
Pour ces jours qui n’auront pas de fin. /.R 

5. Venez, approchons-nous 

R./ 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 fesCn! »  /R. 

2. 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.  /R. 

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui Te donne la paix! 
Dieu Te comble de grâce, il vient Te visiter 
Afin de rassembler Tes enfants dispersés. /R. 

9. Rayonne et resplendis, Église 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 EucharisCe ! /R. 

6. Voici le pain que donne Dieu 

1. Voici le pain que donne Dieu, 

Le pain vivant venu du ciel ; 

Tous ceux qui mangent de ce pain 

Ne connaîtront jamais la mort. 

2. Mangeons le pain livré pour nous, 

Le pain de vie qui donne Dieu ; 

Buvons le sang versé pour nous, 

Le sang qui lave tout péché. 

3. La coupe que nous bénissons 

Est communion au sang du Christ ; 

Le pain qu'ensemble nous rompons 

Est communion au corps du Christ. 

4. Si nous mangeons la chair du Christ, 

En Dieu nous demeurons vivants ; 

Si nous buvons le sang du Christ, 

La vie de Dieu demeure en nous. 

5. Ce pain est force au long des jours,  

Ce pain est jour au long des nuits ;  

Ce vin est source en plein désert,  

Il est l'ivresse de l'Esprit.  

6.  Prenons le pain des temps nouveaux,  

Le corps où l'homme est accompli ;  

Goûtons au vin d'immense joie,  

Au sang qui fait de l'homme un Dieu.  

7. Louange au Père Tout-Puissant, 

Louange au Fils, à l'Esprit Saint, 

Honneur et gloire au Dieu de vie 

Qui nous rassemble en un seul Corps 

 Amen.  

9. A Toi puissance et gloire 

R./ A Toi puissance et gloire, 
A Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !  

1. Toi l'agneau immolé (bis) 
Tu t'es livré pour nous (bis) 
Tu as versé ton sang (bis) 
Pour nous sauver. /R. 

2. Et Dieu t'a exalté (bis) 
Il t'a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom (bis) 
Jésus vainqueur. /R. 

3. Sur la terre et aux cieux (bis) 
Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira (bis) 
Tu es Seigneur ! /R. 

10. Marie douce lumière 

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

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

2. 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. /R. 

3. Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà sauveur 
De tout pêché il est vainqueur.  /R. 

5. Bénie sois-tu, Marie,  
Toi l'icône de l'église qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin. /R. 


