
 
QUE TON REGNE VIENNE 
T : Prière de St François M : R.Lebel 
  
1 - Là où il y a la haine, 
Que surgisse ton amour, 
Là où il y a le doute, 
Que s'élève un chant de foi ! 
Que ton règne vienne 
Comme l'aube sur la nuit ! 
 

R/ Que ton règne vienne, 
Qu'il éclaire et change notre vie ! 
 

2 - Là où règnent les ténèbres, 
Que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l'espérance, 
Que s'élève un chant d'espoir ! 
 

3 - Là où naissent les discordes, 
Que s'installe l'unité, 
Là où il y a la guerre, 
Que s'élève un chant de paix ! 
 

4 - Là où il y a l'offense, 
Que s'éveille le pardon, 
Là où règne la tristesse, 
Que s'élève un chant de joie ! 
 

5 - Là où germe le mensonge, 
Fais fleurir la vérité, 
Là où siège l'injustice, 
Que s'élève un chant d'amour ! " 

QUE CHANTE POUR TOI y22-17 
T & M : Communauté du chemin neuf 
  
Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
  
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. 
  
Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
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QUE VIVE MON ÄME A TE LOUER c513 
P & M : B.Ducatel 
  
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. 
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PAR TOUTE LA TERRE Edit 19-14 
P& M : Communauté de l'Emmanuel (A. Lavardez) 

1. 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 ! 
2. 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 offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 

 

PARTAGE NOUS LE PAIN  
DE TON REPAS D356 
T : C.Bernard M : Jo Akepsimas 
  
R/ Fils de Dieu, partage-nous, 
Le pain de ton repas. 
Fils de Dieu, relève-nous 
Et nous suivrons tes pas. 
  
1. Tu nous convies pour ton alliance, 
Toi le maître et le Seigneur. 
Fais-nous comprendre ton exemple, 
L’abaissement du serviteur. 
  
2. Tu viens briser nos esclavages, 
Toi Jésus libérateur. 
Comment te suivre en cette Pâques, 
Où tu révèles ta grandeur. 
  
3. Tu es pour nous la loi nouvelle, 
Toi qui sais donner ta vie. 
Connaîtrons-nous la joie parfaite 
Que tu promets à tes amis. 
  
4. Tu es le Cep et la vraie vigne, 
Nos sarments, tu les choisis. 
Qu’ils soient porteur dans ton Église, 
De raisins, mûrs comme ton fruit. 
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JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! IEV 18-15 
T & M : Fr JB du Jonchay 
  
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. 
  
2. Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
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ACCLAMEZ LE SEIGNEUR  y69-72 
T : St Jean Paul II M : Fr JB de la Sainte Famille 
  
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. 
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QUE TES ŒUVRES SONT BELLES A219-1 
T : D. Rimaud M : J. Berthier 
  
R/ Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie ! (bis) 
  
C’est toi le Dieu qui nous a faits, qui nous a pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
  
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu ! 
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C'EST JESUS QUI NOUS RASSEMBLE A 22-99 
T : JP Lécot, M : Chant de pèlerins 
  
R/ C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
En Église, tous ensemble, 
Demeurons corps du Seigneur ! 
C'est Jésus qui nous rassemble ! 
C'est Jésus notre Sauveur ! 
  
1. Dieu immense et Dieu si proche, 
Le Seigneur est avec nous. 
Dieu fait chair en notre monde, 
Le Seigneur est avec nous. 
Fils de l'homme, notre frère, 
Le Seigneur est avec nous 
  
2. Envoyé vers les plus pauvres, 
Le Seigneur est avec nous. 
Partageant toute misère, 
Le Seigneur est avec nous. 
Pour montrer l'amour du Père 
Le Seigneur est avec nous. 



SI LE PERE VOUS APPELLE 

T : D. Rimaud M : J.Berthier 

 

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 êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle 
à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous ! 
  
R/ Tressaillez de joie !(bis)
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! (bis) 
Car vos noms sont inscrits
dans le coeur de Dieu ! 
  
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 ! 

 

ECOUTE TON DIEU T’APPELLE D116 
T : St Jean Paul II M : Fr JB de la Sainte Famille 
  
R/ Écoute, 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 (bis) ! 
  
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 

5 

REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU AS Rahm 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître 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, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 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 ce Dieu qui se donne à vous. 

7 

AIMER C’EST TOUT DONNER X59-79 
T : Ste Thérèse de l’E.J M : Fr Ephraïm 
  
R/ Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner, 
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. 
  
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. 
  
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes  sans l’amour je ne suis rien. 
  
3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien. 
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QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (F. Deb
  
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.

 

PSAUMES 
Dimanche 19 septembre : psaume 53 
Le Seigneur est mon appui entre tous 
  
Dimanche 26 septembre : psaume 18b 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
  
Dimanche 3 octobre : psaume 127 
Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie ! 
  
Dimanche 10 octobre : psaume 89 
Rassasie nous de ton amour, Seigneur, et nous serons dans la 
joie. 
  
Dimanche 17 octobre : psaume 32 
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en 
toi ! 
  
Dimanche 24 octobre : psaume 125 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous, nous étions en 
grande joie. 
  
Dimanche 31 octobre : psaume 17 
Je t’aime, Seigneur, ma force. 

DIEU NOUS INVITE D357 
P & M : P. Lemoine 
  
R/ Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
  
1/ Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
 En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
  
2/ Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a choisis. 
 
3/ Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel ; 
Recevez-le en ce mystère, brûlez en l’amour éternel. 
  
4/ Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini 

SI LE PERE VOUS APPELLE T 154 -1 

à aimer comme il vous aime 

vous ! 

 

vous ! 

 
vous ! 

R/ Tressaillez de joie !(bis) 
Car vos noms sont inscrits 
pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! (bis) 
Car vos noms sont inscrits 

 

en témoins du seul Pasteur, 
vous ! 

vous ! 

vous ! 
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GOÛTEZ ET VOYEZ D21-05 
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel (E. Durier) 
  

  
  

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. 
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QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE Edit 18-38 
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (F. Debœuf) 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
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