JE T´EXALTE, Ô ROI MON DIEU DEV 05-34
Paroles d´après Ps 145 (144) et musique : D. Lachance
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 !
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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.

TU NOUS APPELLE A T’AIMER T52
P & M : Raymond FAU

Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde
où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde,
de n'aimer que toi.
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DEBOUT RESPLENDIS K230
T & M : Jean-Marc Morin (L’Emmanuel)
Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
R/Jérusalem, Jérusalem
Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem
Chante et danse pour ton Dieu.

Allez par les chemins,
Criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.
Soyez signes d'amour,
De paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant,
Soyez simples et vrais.

Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux
de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

Pour être mes témoins,
Veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous,
Il attend votre cœur.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

QUE VIVE MON ÂME A TE LOUER c513
P & M : B.Ducatel
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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.

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES T132
P : D.Rimaud
Allez dire à tous les hommes :
Le Royaume est parmi vous,
Alléluia ! alléluia !
le Royaume est parmi nous.

Paroisses Saint-Martial - Cathédrale
Feuille de chants
Du 7/11 au 21.11.2021
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1 Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
2 Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi »
Il gouverne les peuples avec droiture,
Joie au ciel ! Exulte la terre !

1

MENDIANT D’ESPERANCE A39-69
T : Benoit Gschwind & M : Michel Wackenheim
R. Mendiants d’espérance,
nous voici devant Toi :
Peuple façonné à ton image !
Mendiants d’avenir,
nous voici devant Toi :
Peuple rassemblé
pour le partage !
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1. Redis-nous les mots qui pardonnent,
Dieu fait chair pour notre vie!
2. Brûle-nous du feu qui réveille,
Dieu fait chair pour notre vie!
3. Donne-nous le pain qui fait vivre,
Dieu fait chair pour notre vie!

CHRIST ROI DU MONDE M35
P : G. de Lioncourt M : Antiphonaire de Paris
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Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, né tel un homme, tu es notre frère :
voir ton visage c’était voir le Père. Gloire et louange à toi !
Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t’aime doit aimer son frère ;
lie-nous ensemble dans l’amour du Père. Gloire et louange à toi !

Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique !Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères,
toi, qui nous sauves, règne avec le Père !Gloire et louange à toi !
A Dieu la gloire, Dieu, le Père unique ! A toi la gloire, Homme Dieu, mon frère.
A Dieu la gloire, Esprit Fils et Père. Gloire et louange à Dieu !
ACCLAMEZ LE SEIGNEUR IEV 22-04
T : St Jean Paul II M : Fr J.B 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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PSAUMES
Dimanche 7 novembre : psaume 145

HEUREUX, BIENHEUREUX X589
P : Mt 5, 1-12
12 M : Communauté de l´Emmanuel (J.-M.
(J. Morin)

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

R. Heureux, bienheureux

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

Dimanche 14 novembre : psaume 15
Garde moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.

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.

Dimanche 21 octobre : psaume 92
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

PRENEZ ET MANGEZ D52-67
P & M : Communauté de l´Emmanuel (A. Broeders)
R. Prenez et mangez,
Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
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1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

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.

VENEZ A JESUS
Venez à Jésus, venez vivre de Lui,
Afin de vivre pour lui !
La nourriture de l’âme, c’est le Corps et le Sang d’un Dieu,
Mystère qui remplit l’âme de joie, et l’embrase de l’Amour de son Dieu !
Ô homme que tu es grand puisque seul Dieu peut te contenter,
Toi qui es nourri et abreuvé du Corps et du Sang d’un Dieu !
Dans son admirable sagesse, le Seigneur n’a pas trouvé pour nous
D’autre nourriture que son Corps adorable, qui est notre pain de chaque jour !
L’âme ne peut se nourrir que de Dieu, il n’y a que Dieu qui lui suffise,
Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim, il lui faut absolument son Dieu !
En ce mystère notre âme s’unit à Dieu, un Dieu qui est Amour
Un Dieu qui fit ses délices d’être avec les enfants des hommes !

8

VENEZ VOUS ABREUVER
P: Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith stein)
M: frère Jean-Baptiste de la Ste Famille ocd
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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 O 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.

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT C46
T : Psaume 26 M : Frère Jean-Baptiste
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 ta maison Seigneur
Pour l’admirer en ta beauté
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 !
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