Paroisses Saint‐Martial ‐ Cathédrale
Feuille de chants
Du 16.05 au 27.06.2021
① Viens esprit de sainteté K231
R. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux Ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs Et guéris nos corps.
3. Esprit d’allégresse, Joie de l’Église,
Fais jaillir des cœurs Le chant de l’Agneau.
4. Fais‐nous reconnaître L’amour du Père,
Et révèle‐nous La face du Christ.
5. Feu qui illumines, Souffle de Vie,
Par toi resplendit La croix du Seigneur.
6. Témoin véridique, Tu nous entraînes
À proclamer : Christ est ressuscité !
P : A. Gouzes, o.p. ‐ M : (J.‐M. Morin)
Communauté de l'Emmanuel

④Nous formons un même corps C105
R/ Nous formons un même corps
nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps :
I ‘Église du Seigneur.
1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel.
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.
Et ce pain que je vous donne, c’est ma chair
livrée pour la vie du monde.
2. La nuit où il fut livré,
le Seigneur prit du pain
il rendit grâce et le rompit en disant :
« Ceci est mon corps livré pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi. »
3. A la fin du repas Jésus
prit la coupe en disant :
« Voici la coupe de la nouvelle alliance.
Faites ceci en mémoire de moi.
Ainsi vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu’à son retour.
4 Le corps est un,
mais il y a plusieurs membres,
qui malgré leur nombre
ne font qu’un seul corps.
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit
pour être un seul corps
abreuvé au même Esprit.
5 Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit,
de même que notre vocation nous appelle
à une même espérance ;
un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême,
un seul Dieu et Père qui agit et demeure en
tous.
T & M : Jean‐Paul LECOT

②Dieu nous accueille A174
Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie, Alléluia !
1 – O quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons‐nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant. »
2 – Jérusalem, réjouis‐toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t’a choisie.
3 – Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.
4 – Avec Jésus nous étions morts,
Avec Jésus nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.
T & M : Jean‐Paul LECOT

③Rassemblés au nom du Père A58‐99
R/ Rassemblés au nom du Père,
au nom du Fils et de l'Esprit
Célébrons Dieu qui nous aime,
célébrons le Dieu de vie.
1/ Pour faire Eglise aujourd'hui,
Dieu nous donne sa Parole
Prophéties et psalmodies
Evangile et paraboles,
Lettres offertes à notre vie.
2/ Pour faire alliance avec Lui
Dieu nous donne en nourriture
Le pain de Vie, Eucharistie,
Jésus chemin qui rassure
Il nous appelle ses amis.
T : Jean‐Noël Klinguer M : Pierre Klinguer

⑥ Béni sois‐tu pour ton Eglise K520
R. Béni sois‐tu Seigneur Jésus
Pour ton Église qui nous rassemble,
Fais de ton peuple qui te célèbre
Un peuple de louange,
Un peuple de frères.
1. Il n´y a pas de plus grand amour
Que de donner sa vie pour ses amis.
2. Nous recevons le pain de la vie
Et nous formons le corps de Jésus‐Christ.
3. Dieu fait de nous des fils adoptifs,
Vivant la charité d´un même cœur.
4. Peuple choisi, tressaille de joie,
L´Esprit habite en toi et te conduit.

⑤Devenez ce que vous recevez D68‐39
R. Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu´un seul corps,
Abreuvés de l´unique Esprit,
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme ,
Fortifiés par l´amour du Christ,
P & M : M. Penhard Editions de l’Emmanuel
Nous pouvons aimer comme il aime.
⑦Tu fais ta demeure en nous D56‐43
3. Purifiés par le sang du Christ,
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Et réconciliés avec Dieu,
Toi le tout‐petit, le serviteur.
Sanctifiés par la vie du Christ,
Toi, le Tout‐Puissant,
Nous goûtons la joie du Royaume.
humblement tu t’abaisses.
4. Rassemblés à la même table,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Nous formons un peuple nouveau :
1. Le pain que nous mangeons,
Bienheureux sont les invités
le vin que nous buvons,
Au festin des Noce(s) éternelles.
C’est ton corps et ton sang,
5. Appelés par Dieu notre Père
Tu nous livres ta vie,
À devenir saints comme lui,
tu nous ouvres ton cœur,
Nous avons revêtu le Christ,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Nous portons la robe nuptiale.
2. Par le don de ta vie,
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
tu désires aujourd’hui
Et comblés de dons spirituels,
Reposer en nos cœurs,
Nous marchons dans l´amour du Christ,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Annonçant la Bonne Nouvelle.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père,
3. Unis à ton Amour,
Par Jésus son Fils Bien‐Aimé,
tu nous veux pour toujours
Dans l´Esprit, notre communion
Ostensoirs du Sauveur,
Qui fait toutes choses nouvelles.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Paroles : J.‐L. Fradon ‐ Musique : B. Ben
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Communauté de l’Emmanuel
P & M : (S.‐M. Drouineau) Communauté de l’Emmanuel

PSAUMES
Dimanche 16 mai : psaume 102
« Le Seigneur a son trône dans les cieux »
Dimanche 6 juin : psaume 115
« J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le
nom du Seigneur. »
Dimanche 13 juin : psaume 91
« Il est bon Seigneur de te rendre grâce »
Dimanche 20 juin : psaume 106
« Rendez grâce au Seigneur il est bon !
Eternel est son amour »
Dimanche 27 juin : psaume 29
« Je t’exalte Seigneur, toi qui me relèves »

⑧Voici le corps et le sang du Seigneur
D44‐80
R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui‐même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
4. Que nos langues sans cesse proclament
La merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd´hui il allume une flamme,
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.
Paroles et musique : M. Dannaud
Editions de l’Emmanuel

⑪A toi puissance et gloire Y29‐45
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 (bis)
Pour nous sauver !
2. Et Dieu t’a exalté : (bis)
Il t’a donné le Nom (bis)
Au‐dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur !
3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira, (bis)
Toute langue dira, (bis)
Tu es Seigneur !
P & M : Communauté de l’Emmanuel (E. Baranger)

Prières Universelles
« Seigneur, donne nous ton Esprit pour bâtir
ton royaume »
« Sur la terre des hommes, fais briller
Seigneur ton amour »
⑨Si tu savais le don de Dieu DEV 15‐46
Si tu savais le don de Dieu,
qui est celui à qui tu parles,
C’est toi qui l’en aurais prié,
et de l’eau vive il t’aurait donné.
1 – Voici le temps de demander
de boire à la source de vie.
L’eau vive coule de son côté,
elle jaillit de son cœur transpercé.
2 – Oui, n’aie pas peur de t’approcher,
le Seigneur t’aime, il te pardonne,
Il n’est pas là pour condamner,
mais pour nous apprendre à aimer.
3 – Oui, n’aie pas peur de recevoir,
ton Dieu se donne tu peux le croire,
Et il se livre dans l’hostie,
il pourra transformer ta vie !
4 – Oui, n’aie pas peur de le louer,
ouvre ton cœur il l’emplira,
Dieu a tout fait avec bonté,
et il ne t’abandonnera jamais !

« Accueille au creux de tes mains la prière
de tes enfants »
« Notre Père, notre Père, nous te supplions
humblement ».

⑩Allez par toute la terre T20‐76
Allez par toute la terre, Annoncer
l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
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 !
3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
Devant lui, splendeur et majesté,
Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
4– Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
T : Psaume 95 – AELF
M : J Berthier

P & M : Communauté du Verbe de Vie

⑬ Ô Seigneur à toi la gloire Z503
⑫Que vienne ton règne Edit 16‐03
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne‐nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre‐nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère‐nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure‐nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.
P & M : Communauté de l’Emmanuel (B. Pavageau)

R. Ô Seigneur, à toi la gloire,
La louange pour les siècles.
Ô Seigneur, à toi la gloire,
Éternel est ton amour !
1. Vous les cieux, (bis)
Vous les anges, (bis)
Toutes ses œuvres, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
2. Astres du ciel, (bis)
Soleil et lune, (bis)
Pluies et rosées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
3. Feu et chaleur, (bis)
Glace et neige, (bis)
Souffles et vents, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
4. Nuits et jours, (bis)
Lumière et ténèbres, (bis)
Éclairs et nuées, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
5. Monts et collines, (bis)
Plantes de la terre, (bis)
Fauves et troupeaux, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
6. Vous son peuple, (bis)
Vous ses prêtres, (bis)
Vous ses serviteurs, (bis)
Bénissez votre Seigneur !
Paroles d’après Dn 3 et musique : (E. Baranger)
Communauté de l’Emmanuel

