
Paroisses Saint-Martial - Cathédrale 

Feuille de chants du 22.01 au 19.02.2023 
 

MERCI DE LAISSER CE FEUILLET AU FOND DE L’EGLISE 
 
 

 

22 janvier 
1. Levons les yeux voici la vraie lumière 
DEV 20-14  
(ou 4. Si le Père vous appelle T154) 
Psaume 26 : Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut 
2. En marchant vers toi Seigneur D380 (ou 
10. Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut DEV 520) 
3.  Par toute la terre 
 
 

29 janvier 
4. Si le Père vous appelle T154 
Psaume 145 : Heureux les pauvres de 
cœur, car le Royaume des Cieux est à eux ! 
5. Bienheureux qui m’écoute DEV21-03 
6. Heureux, bienheureux X589 
7. Au-delà de toute frontière T124 
 
 

2 février 
8. Lumière des hommes G128 
9. Cantique de Syméon DEV01-37 
Psaume 23 : C’est le Seigneur, Dieu de 
l’Univers ; c’est lui le Roi de gloire. 
10. Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut DEV 520 
11. Sous ton voile de tendresse VP 56-48 
 
 

5 février 
12. Servez le Seigneur avec joie 
Psaume 111 : Lumière des cœurs droits, le 
juste s’est levé dans les ténèbres. 
13. Venez vous abreuver  
14. Réjouis-toi car il vient DEV 44-73 
 
 

12 février 
15. C’est toi Seigneur qui nous appelles 
A213 
Psaume 118 : Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur ! 
16. Goûtez et voyez D68-45 
17. Que vive mon âme à te louer C513 
 
 

19 février 
18. Acclamez le Seigneur DEV 22-04 
Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et 
pitié 
19. L’amour jamais ne passera OX 44-65 
20. Jubilez criez de joie U52-42 
 
 

 
 
 
 
 

Prières universelles 
 

A. Dans ta miséricorde, Seigneur 
écoute nous. 
 

B. Ecoute nous Seigneur et viens sauver 
ton peuple. 
 

C. Entends le cri des hommes monter 
vers toi Seigneur. 
 

D.  Accueille au creux de tes mains, la 
prière de tes enfants. 

Nouvelle prière sur les offrandes 
 
 

Prêtre : Priez frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 

Assemblée : 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. 
 
 

Dimanche 22 janvier 

 

1- Levons les yeux  

R. Levons les yeux,  
voici la vraie lumière, 
Voici le Christ  
qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ,  
le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer  
au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous,  
venu dans notre chair ! 
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli  
du cœur très saint du Père. 
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 
 
 

Psaume 26 
R/ Le Seigneur est ma lumière  
et mon salut.  
Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 
 

Mais j’en suis sûr,  
je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur,  
sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- En marchant vers toi Seigneur 
 

R/ 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. 

1.Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim 

Jusqu'au jour de ton retour. 

2. Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité 
3.Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée 
Au royaume des vivants. 
 

3- Par toute la terre 
Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le Sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie. 
 

R/Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là,  
avec nous pour toujours. 
 

Par sa vie donnée, son sang versé 
Il a racheté nos vies 
Il détruit les portes des enfers 
Il nous sauve du péché 
À tout homme il donne son salut 
Don gratuit de son amour 
Vivons dans sa gloire et sa clarté 
Maintenant et à jamais. 



Dimanche 29 janvier 
 

4 - Si le Père vous appelle 
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 
À lui dire son salut, bienheureux … 
Si l'Église vous appelle  
à peiner pour le Royaume 
Aux travaux de la moisson, bienheureux … 
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 
2. Si le Père vous appelle  
à parler de ses merveilles 
À conduire son troupeau, bienheureux … 
Si le monde vous appelle  
à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux … 
Si l'Église vous appelle  
à semer avec patience 
Pour que lève un blé nouveau, 
bienheureux êtes-vous. 
 

Psaume 145 
R/ Heureux les pauvres de cœur, 
car le royaume des Cieux est à eux !  
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 
le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

5- Bienheureux qui m’écoute  
 

R/ Bienheureux qui m’écoute  
et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma Parole. 
Bienheureux qui me suit,  
bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 
1. Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le Royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux, 
Car la terre est à eux. 
2. Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

3. Bienheureux, si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux, affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 
4. Bienheureux les miséricordieux, 
Ils seront pardonnés, 
Bienheureux ceux qui ont un cœur pur, 
Car leurs yeux verront Dieu. 
 

6- Heureux, bienheureux  
 

R/ Heureux, bienheureux qui écoute la 
Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux qui la garde 
dans son cœur. 
 

1. Heureux ceux qui ont une âme de 
pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils posséderont la 
terre. 
 

2. Heureux les affligés, car ils seront 
consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de 
justice, car ils seront rassasiés. 
 

3. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront 
Dieu. 
 

4. Heureux les artisans de paix, car ils 
seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le Royaume des cieux est à eux. 
 

5. Heureux serez-vous quand on vous 
insultera et qu´on vous persécutera, 
Et que l´on dira faussement contre 
vous toute sorte de mal à cause de 
moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse, dans les cieux vous serez 
comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans 
l´allégresse, dans les cieux vous serez 
comblés.  
 

7- Au-delà de toute frontière, 
l’Evangile a croisé nos chemins,  
au-delà de toute frontière, Jésus-
Christ fait de nous ses témoins,  
au-delà de toute frontière  
Son esprit est l’œuvre en nos mains.  
 

1. Porteurs de l'Evangile  
aux quatre coins du monde, 
Nous sommes ces croyants  
à qui Dieu s'est livré. 
Que serions-nous sans toi,  
Seigneur des eaux profondes, 
Qui donne à toute vie saveur 
d'humanité ? 
2. Tu nous as révélé  
le premier chant du Verbe 
A travers l'harmonie  

au sein de l'univers. 
Combien de nos récits,  
combien de nos sagesses 
Ont balbutié ton Nom  
comme un trésor offert ? 
 

Jeudi 2 février 
Présentation de Jésus au Temple 

 
8 - Lumière des hommes 
R/ Lumière des hommes 
Nous marchons vers toi 
Fils de Dieu tu nous sauveras 
 

Ceux qui te cherchent, Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière 
Toi la route des égarés. 
 

Ceux qui trouvent, Seigneur 
Tu leur promets vie éternelle 
Toi la Pâque des baptisés. 
 
 

9 - Cantique de Syméon  
Maintenant, Seigneur,  
Tu peux me laisser  
m’en aller dans la paix, 
Maintenant, Seigneur,  
Tu peux me laisser reposer. 
1- Tu peux laisser s’en aller ton 
serviteur, en paix selon Ta parole 
Car mes yeux ont vu le salut que Tu 
prépares à la face des peuples. 
2- Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d’Israël ton peuple. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint 
Esprit pour les siècles des siècles. 
 
 

Psaume 23 
R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 
 

Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! 
 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 
 
 

10 - Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut 
R/ Le Seigneur est ma lumière  
et mon salut ; 
De qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
Devant qui tremblerais-je ? 



1. J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur Tous les 
jours de ma vie. 
 

2. Habiter la maison du Seigneur,  
Pour t’admirer en ta bonté 
Et m’attacher à ton Eglise Seigneur, 
M’attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur Sur la terre des vivants. 
“Espère, sois fort et prends courage ; 
Espère, espère le Seigneur.” 

 
11. Sous ton voile de tendresse 
1. Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 
 

R/ Marie, notre mère, 
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 
 

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 
 

3. Marie, Vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Veille à nos côtés. 

 
Dimanche 5 février 

 
12 – Servez le Seigneur avec joie 
 

R/ Servez le Seigneur avec joie 
Présentez vous à lui  
avec des cris joyeux 
Reconnaissez que c’est le Seigneur  
Qui est Dieu, 
C’est lui qui nous a faits et nous 
sommes à lui. 
 

1. Entrez dans ses portes avec des 
louanges ! 
Bénissez son nom, célébrez-le sans fin. 
Poussez vers l’Eternel des cris de joie. 
Servez le dans l’allégresse ! 
 

2. Toutes tes œuvres te loueront 
Seigneur, 
Je t’exalterai, je bénirai ton nom 
On parlera de ta puissance 
Ô Dieu, je chanterai tes merveilles. 
 

3. Tu rassasies à souhait tout ce qui vit, 
Tu redresses tous ceux qui sont 
courbés, Seigneur, 
Les yeux de tous espèrent en toi, Ô Dieu,  
Et tu donnes la nourriture. 
 
Psaume 111 
R/ Lumière des cœurs droits, 
le juste s’est levé dans les ténèbres. 
 

Lumière des cœurs droits,  
il s’est levé dans les ténèbres, 
homme de justice,  
de tendresse et de pitié. 
 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
 

Il ne craint pas l’annonce d’un 
malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le 
Seigneur. 
Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
 

À pleines mains, il donne au pauvre ; 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
 
13 - Venez vous abreuver 
R/ : Venez vous abreuver  
à la source cachée, 
venez vous reposer  
sur le Cœur du Bien-aimé. 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus 
sont unis le Royaume des cieux 
et la terre d’ici bas,  
la source de la vie  
pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à lui par sa force 
secrète et dans le sein du Père,  
il nous abrite en lui,  
nous saisit dans le flot  
du Saint-Esprit de Dieu. 
 

3. Ce cœur, il bat pour nous  
dans la petite tente où il demeure 
caché si mystérieusement  
dans l’hostie de blancheur  
pétrie de fin silence. 
 

4. C’est ton trône royal sur la terre Ô 
Seigneur, un trône bien visible 
que tu bâtis pour nous.  
Avec joie tu me vois  
m’en approcher tout près. 
 

5. Tu plonges plein d’amour ton regard 
dans le mien et tu prêtes l’oreille 
à mon faible murmure.  
Tu remplis de ta paix le tréfonds de 
mon cœur. 
 

6. Et pourtant ton amour ne peut se 
contenter de cet échange-là  
qui nous tient séparés,  
le désir de ton cœur réclame plus 
encore. 
 

7. Tu viens en nourriture chaque matin 
pour moi et ton Corps et ton Sang  
me sont vin et repas.  
Prodigieuse merveille que tu accomplis 
là. 
8.Qu’elles sont merveilleuses tes 
merveilles d’amour !  
Flot jaillissant de vie  
Qui jaillit de ton cœur et qui donne la 
vie à chacun de tes membres. 
 
14. Réjouis toi car il vient 
 

R. Réjouis-toi car il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi, pour toujours ! 
 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 
 

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
 

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
 

Dimanche 12 février 
 

15. C’est toi Seigneur qui nous appelles 
 

R/ Nous sommes ton Église 
Ton peuple rassemblé 
Ton souffle fait revivre  
nos cœurs de baptisés. 
  

1 - C'est toi Seigneur qui nous appelles 
Et nous venons te rencontrer 
Voici la fête que tu crées 
Pour allumer le feu qui renouvelle. 
Libère-nous comme l'enfant  
qui veut chanter le Dieu vivant (bis) 
  

2 - Tu nous appelles à te connaître 
Et nous venons pour t'écouter 
Voici la fête que tu crées 
Pour révéler les mots venus du Père. 
Libère-nous comme le sourd 
Qui entendit ta voix d'amour. (bis) 
 
 
 
 



Psaume 118 
R/ Heureux ceux qui marchent 
suivant la loi du Seigneur !  
Heureux les hommes intègres  
dans leurs voies 
qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
ils le cherchent de tout cœur ! 
 

Toi, tu promulgues des préceptes 
à observer entièrement. 
Puissent mes voies s’affermir 
à observer tes commandements ! 
 

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, 
j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, que je contemple  
les merveilles de ta loi. 
 

Enseigne-moi, Seigneur,  
le chemin de tes ordres ; 
à les garder, j’aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi, 
que je l’observe de tout cœur. 
 
 

16. 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 
Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 
 

17. 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, 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. 
 

Dimanche 19 février 
 

18. Acclamez le Seigneur. 
 

R. 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 ! 

2. Le Christ  
veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
3. Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
Psaume 102 
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon 
être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de 
tendresse. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos 
fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses 
fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le 
craint ! 
 
19. L’amour jamais ne passera 
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. 
4- La charité ne jalouse personne, la 
charité jamais ne s’irrite. 
En tout temps, elle excuse et espère, la 
charité supporte tout. 
5- Un jour les langues vont se taire, les 
prophéties disparaîtront. 
Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
seul l’Amour restera. 
 
 

21. Jubilez, criez de joie 
R. Jubilez, criez de joie,  
par le Fils et dans l'Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir !  
Jubilez, criez de joie,  
Il nous donne par la foi  
un amour qui fait grandir.  
1 - Rendons grâce à notre Père  
car de lui vient toute vie,  
pour ce temps de notre terre 
rayonnant de son Esprit.  
2 - Acclamons tous la victoire  
de Jésus ressuscité,  
il s’élève dans la gloire  
où nous sommes appelés.  
3 - A l’Esprit qui nous éclaire,  
la louange des vivants,  
il nous mène vers le Père  
qui nous prend pour ses enfants. 
 

 


