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 CHANT D’ENTRÉE 

 

 

1/ JÉSUS, TU ES LE CHRIST 

R. Jésus, tu es le Christ le Fils du Dieu vivant,  

Toi seul as les paroles de la vie éternelle !  

Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,  

Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. 
 

1. Prenez mon joug, vivez à mon école,  

Car je suis doux, je suis humble de cœur.  

Vous qui peinez, venez à moi,  

Je vous soulagerai.  
 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple 

Doit renoncer à lui-même et au monde.  

Celui qui perd sa vie pour moi 

Sans fin la sauvera.  
 

3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce.  

Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.  

Tu étais mort, tu es vivant 

Mon Seigneur et mon Dieu.  

2/ À TOI PUISSANCE ET GLOIRE 

R. À toi puissance et gloire, 

À toi honneur et force, 

À 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 pour nous sauver ! 
 

2. Et Dieu t'a exalté : (bis) 

Il t'a donné le Nom (bis) 

Au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur ! 
 

3. Sur la terre et aux cieux, (bis) 

Tout genou fléchira, (bis) 

Toute langue dira, Tu es Seigneur ! 

3/ JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU 

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  

Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 

Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Il est lent à la colère et plein d´amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous,  

Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 

Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 

Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 

 

4/ SI LE PERE VOUS APPELLE 

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

5/ QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

Que vive mon âme à te louer 

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. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

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 

6/ ECOUTE TON DIEU T’APPELLE 

Ecoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » !  

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,  

Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie 

Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie 
 

1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,  

la Vie que le Père donne en abondance, 

 Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre  

Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

2. Quitte le cortège de l'indifférence,  

laisse les sentiers de ton désespoir,  

détourne les yeux des mirages qui séduisent,  

tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

3. En toutes tes œuvres d'amour et de vie,  

porte témoignage au feu de l'Esprit,  

proclame à tes frères l'Evangile de la Paix !  

Ne crains pas, il fait route avec toi. 



OFFERTOIRE-COMMUNION 

7/ QU'EXULTE LA TERRE 

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel,  

Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis)  

Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  

Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis)  

Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia !  
 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette,  

Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis)  

Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

8/ C´EST PAR TA GRÂCE  

1. Tout mon être cherche, d´où viendra le secours,  

Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.  

De toute détresse, il vient me libérer,  

Lui le Dieu fidèle de toute éternité.  
 

R. C´est par ta grâce, que je peux m´approcher de toi,  

C´est par ta grâce, que je suis racheté.  

Tu fais de moi, une nouvelle création,  

De la mort, tu m´as sauvé par ta résurrection.  
 

2. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. 

Avant que je naisse, tu m´avais appelé. 

Toujours tu pardonnes, d´un amour infini. 

Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

9/ TABLE DRESSÉE SUR NOS CHEMINS 

R. Table dressée sur nos chemins, 

pain partagé pour notre vie ! 

heureux les invités au repas du seigneur, 

heureux les invités au repas de l’amour! 
 

1. Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 

Christ, lumière dans nos nuits ! 
 

2. Tu es le pain d’humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 

Christ, lumière pour nos pas ! 
 

3. Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies ! 
 

10/ REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 

1. Admirable grandeur, 

 étonnante bonté du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 

 dans une petite hostie de pain 
 

R. Regardez l’humilité de Dieu ( x 3) 

et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 

 2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu  

pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers  

à Dieu qui se donne à vous. 

 

 
 

11/ CELESTE JERUSALEM 

R. Notre cité se trouve dans les cieux,  

Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  

Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.  
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  

Nous nous passerons du soleil, 

ll n’y aura plus jamais de nuit,  

Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 

Il essuiera les larmes de nos yeux, 

Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 

Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 

Le règne et la puissance de Dieu, 

Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 

Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

12/ LA SAGESSE A DRESSÉ UNE TABLE  

R. La sagesse a dressé une table, 

Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du fils de l'homme, 

Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

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. 
 

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. 
 

13/ L´AMOUR JAMAIS NE PASSERA  

R. L´Amour jamais ne passera, 

L´Amour demeurera,  

L´Amour, l´amour seul,  

La charité jamais ne passera,  

Car Dieu est Amour.  
 

1. Quand j´aurais le don de la science,  

Et connaîtrais tous les mystères, 

Parlerais-je les langues des anges,  

Sans amour, je ne suis rien.  
 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 

Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes,  

Sans amour, je ne suis rien. 
 

3. La charité est toujours longanime, 

Ne tient pas compte du mal. 

La charité se donne sans cesse, 

Ne cherche pas son avantage. 
 

 
 

 



14/ NOTRE DIEU S'EST FAIT HOMME 

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 ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 

au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit 

pour vivre son alliance et partager sa 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. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie 

pour que sa créature soit transformée en lui.  
 

15/ QUI MANGE MA CHAIR 

R. Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

Qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 
 

1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme, 

Vous n´aurez pas la vie en vous. 

Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme, 

Vous n´aurez pas la vie en vous. 
 

2. Je suis le pain vivant : 

Celui qui vient à moi n´aura plus jamais faim ; 

Celui qui croit en moi, plus jamais n´aura soif. 
 

3. Ma chair est une vraie nourriture, 

Mon sang est une vraie boisson : 

Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang 

Au dernier jour je vous ressusciterai. 
 

 

 
 

16/ 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 festin ! "  
 

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.  
 

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.  

 

 
 

17/ GOÛTEZ ET VOYEZ 

R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le Salut. 

Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 

Devenez le temple saint, Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 

Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 

Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 

Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 

Tu te rends présent, livré entre nos mains, 

Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 

Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 

Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 

Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 

Peuple racheté, prémices du Salut. 

Par ta charité tu rassembles en un corps 

tes enfants dispersés. 

 
 

18/ MON AME SE REPOSE EN PAIX SUR DIEU SEUL  

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 

De lui vient mon salut 

 Oui sur Dieu seul mon âme se repose 

 Se repose en paix. 

 
 

19/ POUR TES MERVEILLES  

R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  

Proclamer combien, tu es bon !  

De toi et de toi seul, Seigneur, dépend mon sort,  

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  
 

1. Quand je t´appelle dans la détresse,  

Sensible à mon cri tu t´abaisses,  

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse.  
 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 
 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 
 

 

 

 

 

 



 

20/ RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU  

R. Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais !  
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 

Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 

 

21/ CHANTONS SANS FIN LE NOM DU SEIGNEUR 

R. Chantons sans fin le nom du Seigneur  

Bénissons-le d´âge en âge ! 

Par son amour il comble nos cœurs 

Et vient transformer nos vies. 
 

1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur 

Lui qui pardonne à tout homme pécheur 

Quand il se tourne vers lui ! 
 

2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  

Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,  

Son pardon redonne vie ! 
 

3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion, 

Offre sa vie pour notre rédemption 

Sa mort nous ouvre à la vie. 
 

22/ ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE 

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

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2.  De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

 

23/ GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE  

R. 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 !  
 

1. 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.  
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  

Tu ne peux m'abandonner à la mort.  

Tu m'apprendras le chemin de la vie,  

Plénitude de la joie.  
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 

Annoncez la Vérité aux nations.  

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  

Éternel est son amour ! 
 

 

24/ PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX ( K180) 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 
 

 1.  Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

sois le témoin de sa bonté. 
 

 2.  Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

annonce-le à tous les hommes 

pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

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. 

25/ LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 

et mon cœur exulte de joie ! 

En ma chair s’accomplit la promesse, 

Alleluia, Alleluia ! 
 

1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 

esprit en Dieu mon Sauveur ! 
 

Il s’est penché sur son humble servante : 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles, 

saint est son nom ! 
 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux 

qui le craignent. 
 

2. Son amour s’étend d’âge en âge, 

sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes.  

 

Il renverse les puissants de leur 

trône, il élève les humbles.  

26/ TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  

Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle. 

ENVOI 


