Paroisse catholique
francophone de Houston
Chapelle Saint Basile

Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
5. Vous les anges, les saints du
Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses
oeuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
COMMENT NE PAS TE LOUER
R. Comment ne pas te louer (ter)
Seigneur Jésus ! Comment ?
Comment ?

CHANTS D’ACCUEIL OU
D’ENVOI
BENIS LE SEIGNEUR Ô MON
AME
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Du fond de mon être, son Saint
Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d'amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le
craint,
De son coeur jaillit l'amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,

1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je
te bénis.
Comment ne pas te louer,
Seigneur Jésus ! Comment ?
Comment ?
2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus,
merci pour eux.
Comment ne pas te louer,
Seigneur Jésus ! Comment ?
Comment ?
FAIS BRILLER TA VIE !
Fais briller ta vie ! Tu seras un signe
pour tes frères.
Fais briller ta vie !
Tu seras lumière sur la terre.
1. Partage ton pain avec celui qui a
faim, accueille chez toi le
malheureux. Partage ta vie en
marchant sur le chemin, tu pourras
vraiment être heureux.
2. Dépasse tes peurs, le Seigneur est
avec toi, ouvre-lui ton cœur et ton
esprit.
Dépasse les murs, le monde a besoin
de toi, tu découvriras la vraie vie.
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3. Écoute la voix de Jésus
ressuscité, laisse toi guider par son
amour.
Écoute le cri des petits, des malaimés, tu seras vivant pour toujours.

Donne-moi ta joie, sans fin je
chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.

GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU
R. Gloire à toi, je veux chanter pour
toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l´univers,
Gloire à toi, alléluia.

GLOIRE À TOI, Ô DIEU
R. Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous
sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité bienheureuse, honneur et
gloire à toi !

1. Esprit Saint, envoie du haut du
ciel
Un rayon de ta lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me
visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.

1. Père des Cieux, Père infiniment
bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t´offrons
nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en
toi Seigneur !

2. Esprit Saint, toi le don du TrèsHaut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est
blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde moi
du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit
d´unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est
prêt.
5. Esprit Saint, viens me donner ta
paix,
Prends ma vie, embrase-moi.

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu
vivant,
Que s´élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à
contempler
L´amour infini dont le Père nous a
aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos
chemins,
Sois le maître en nous, et fais de
nous des témoins.

GRANDES ET MERVEILLEUSES
Grandes et merveilleuses sont
toutes tes œuvres,
ô Seigneur, notre Dieu toutpuissant,
Juste et véritable dans toute ta
volonté, toi le Roi éternel.
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Qui sur la terre et dans le ciel est
semblable à toi?
Tu règnes sur tout l'univers. Dieu
d'Israël!
Un jour devant toi, tout genou
fléchira, toute langue te bénira.
Alléluia, alléluia, alléluia, amen! Laï,
Laï, Laï ...
IL EST TEMPS DE QUITTER VOS
TOMBEAUX,
R. Il est temps de quitter vos
tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ
ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libère !
2. Unis à ton corps, Christ
ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a
confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ
ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux
vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !
4. Roi de l'univers, Christ
ressuscité,
Toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous
relever.
Ô Seigneur que s'ouvre ton
Royaume!

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. Je veux dire la louange du
Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint
Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !
JE VEUX CHANTER TON
AMOUR SEIGNEUR
R. Je veux chanter ton amour,
Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
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1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Reste en silence devant le
Seigneur
Oui, attends le avec patience Grâce
à son amour, ton pas est assuré,
Et ton chemin lui plaît.

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

3. Dieu connaît les jours de tous les
hommes droits,
Il leur promet la vraie vie. Grâce à
son amour, ils observent sa voie,

3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te
cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

NOUS ANNONCONS LE ROI
1. De nos montagnes et nos vallées,
De nos campagnes et nos cités,
Un peuple nombreux s'assemble
Pour louer Dieu et proclamer
ensemble,
Qu'il est le Créateur,
Qu'il fait de nous sa demeure
Pour être sel et lumière.
Dieu nous appelle à servir sur la
terre.

4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !
5. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !
METS TA JOIE DANS LE
SEIGNEUR
R. Mets ta joie dans le Seigneur,
Compte sur Lui et tu verras,
Il agira et t'accordera,
Plus que les désirs de ton coeur.

1. Remets ta vie, dans les mains du
Seigneur
Compte sur lui il agira. Grâce à
son amour, ta foi apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

Ils mettent leur espoir en lui.

R. Nous annonçons le Roi, Alléluia,
Nous proclamons son nom sur ce
pays.
Nous célébrons sa gloire, nous
chantons sa victoire
Et nous vivons les dons de son
Esprit(bis)(reprise) Et nous élevons le
nom de Jésus-Christ
2. Le Roi rassemble son armée,
L'ennemi tremble sous ses pieds,
La victoire est assurée
Si nous marchons unis à ses côtés.
3. La foi est notre bouclier
Et sa parole notre épée,
Ses armes nous sont données
Pour tenir ferme et pour tout
surmonter.
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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.
QUE MA BOUCHE CHANTE TA
LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons
la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un
appui, Que…
La joie du cœur vient de toi ô
Seigneur, Que…
Notre confiance est dans ton nom
très saint! Que…
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....
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que....
Tu affermis nos mains pour le
combat, Que....
Seigneur tu nous fortifies dans la
foi ! Que....
3. Tu viens sauver tes enfants
égarés, Que....
Qui dans leur cœur espèrent en ton
amour, Que....
Dans leur angoisse, ils ont crié vers
toi, Que....
Seigneur tu entends le son de leur
voix ! Que....
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que....
De l´agresseur, tu m´as fait
triompher, Que....
Je te rends grâce au milieu des
nations, Que....
Seigneur, en tout temps, je fête ton
Nom ! Que....
QUE VIENNE TON REGNE
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.
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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.
QUE VIVE MON AME A 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.
4. Heureux ceux qui méditent sur la
sagesse!
Vivifie moi, apprends-moi tes
volontés
Dès l'aube, de ta joie. Tu m'as
comblé.

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS
R. Qu´exulte tout l´univers, que
soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et
cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s´est incarné.
3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse:
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.
5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.
QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE
R. Nous chanterons pour toi, nous
danserons de joie.
Tu donnes le salut, à toi la victoire !
Nous chanterons pour toi, nous
danserons de joie,
Qu´exulte notre cœur, devant toi
Seigneur.
1. Quitte ta robe de tristesse,
La joie de Dieu est en toi.
Mets le diadème de sa gloire,
Dieu te renouvelle.
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2. Joue pour le Seigneur sur la
harpe,
Chante au son des instruments.
Car Dieu veut montrer sa lumière,
Partout sur la terre.
3. Le Seigneur Dieu sera ton guide,
sa clarté te conduira.
Plus de détresse ni de crainte,
Un chemin s´ouvrira.
4. Que pour toi seul vive mon âme,
Et qu´exulte mon esprit.
Tout ce qui vit chante ta gloire,
Que ton règne vienne.
SEIGNEUR, AVEC TOI, NOUS
IRONS AU DESERT
1. Seigneur, avec toi nous irons au
désert,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous mangerons la Parole de
Dieu,
Et nous choisirons notre Dieu,
Et nous fêterons notre Pâque au
désert :
Nous vivrons le désert avec toi.
2. Seigneur, nous irons au désert
pour guérir,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché,
Et tu guériras notre mal,
Et nous fêterons notre Pâque au
désert :
Ô Vivant qui engendre la Vie !
3. Seigneur, nous irons au désert
pour prier,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous goûterons le silence de
Dieu,
Et nous renaîtrons dans la joie,
Et nous fêterons notre Pâque au
désert :

Nous irons dans la force de Dieu.
4. Seigneur, nous irons au désert
vers ta croix,
Poussés comme toi par l’Esprit, (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à
pas,
Et nous porterons notre croix,
Et nous fêterons notre Pâque au
désert :
Nous vivrons la folie de la Croix.
SOUFFLE IMPREVISIBLE
1. Souffle imprévisible, Esprit de
Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de
Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
R. Esprit de vérité, Brise du
Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos
coeurs !
Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté, Passe dans nos
coeurs !
2. Flamme sur le monde, Esprit de
Dieu,
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de
Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de
Dieu !
3. Fleuve des eaux vives, Esprit de
Dieu,
Chant de l’autre rive, Esprit de
Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de
Dieu,
Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
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4. Voix qui nous rassemble, Esprit de
Dieu,
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu,
Voix qui nous réveille, Esprit de
Dieu,
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
VOICI CELUI QUI VIENT
R. Voici celui qui vient au Nom du
Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.
3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve:
Aujourd´hui s´ouvre son règne.
4. Jésus, roi d´humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire.

OFFERTOIRE
PUISQUE TU FAIS
MISÉRICORDE
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour
nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous.
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie
vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre
nous
Qui dans ce monde subsistera?
Mais le pardon se trouve près de toi,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta
grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le
Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour
nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton
Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le
salut
Et l´abondance de son pardon.
C´est lui qui crée, qui sauve et qui
guérit,
Car sa puissance est sans mesure.
LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE
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 ?
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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 t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du
Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !
NE CRAINS PAS
R. Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par
ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te
soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein
de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être
son serviteur,
Le témoin de sa gloire !
VIENNE LA ROSEE
Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.

Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille,
Le Seigneur déjà vient vers toi.
Réveille, ô Seigneur, ta vaillance,
Etablis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton Nom à jamais.
L’univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.
VOICI L ’HOMME
R. Jésus Christ, Roi blessé, Dieu
couronné de nos épines,
Ô Seigneur, prends pitié,
Que ton pardon nous illumine.
1. L’homme, voici l’homme, Jamais
homme n’a parlé comme cet homme.
Roi de silence,
Roi qui se tait devant l’offense, Roi
de patience et de beauté.
2. L’homme, voici l’homme, Jamais
homme ne fut vrai comme cet
homme.
Roi de lumière,
Roi humilié dans la poussière,
Roi de prière et de clarté.
3. L’homme, voici l’homme, Jamais
homme n’a aimé comme cet homme.
Roi de largesse,
Roi qui console nos détresses, Roi
de tendresse en nos duretés.
VIVRE D’AMOUR
1. Au soir d’Amour, parlant sans
parabole
Jésus disait : « Si quelqu’un veut
m’aimer
Toute sa vie, qu’il garde ma parole
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Mon Père et moi viendrons le visiter.
Et de son cœur faisant notre
demeure
Venant à lui, nous l’aimerons
toujours !
Rempli de paix, nous voulons qu’il
demeure
En notre Amour !… »
2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta
vie,
Roi glorieux, délice des élus.
Tu vis pour moi, caché dans une
hostie
Je veux pour toi, me cacher, ô
Jésus !
A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et
jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour !…
3. Vivre d’Amour, c’est bannir toute
crainte
Tout souvenir des fautes du passé.
De mes péchés je ne vois nulle
empreinte,
En un instant l’amour a tout brulé…
Flamme divine, ê très douce
Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour
C’est en tes feux que je chante à
mon aise :
« Je vis d’Amour !… »
4. Vivre d’Amour, c’est garder en soimême
Un grand trésor en un vase mortel
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est
extrême
Ah je suis loin d’être un ange du
ciel !…
Mais si je tombe à chaque heure qui
passe
Me relevant tu viens à mon secours,

A chaque instant, tu me donnes ta
grâce :
Je vis d’Amour !
5. Vivre d’Amour, c’est essuyer ta
Face
C’est obtenir des pécheurs le
pardon
O Dieu d’Amour ! Qu’ils rentrent
dans ta grâce
Et qu’à jamais ils bénissent ton
Nom…
Jusqu’à mon cœur retentit le
blasphème
Pour l’effacer, je veux chanter
toujours :
« Ton Nom Sacré, je l’adore et je
l’Aime
Je vis d’Amour !… »
6. Vivre d’Amour, c’est imiter Marie,
Baignant de pleurs, de parfums
précieux,
Tes divins pieds, qu’elle baise ravie
Les essuyant avec ses longs
cheveux…
Puis se levant, elle brise le vase
Ton Doux Visage elle embaume à
son tour.
Moi, le parfum dont j’embaume la
Face
C’est mon Amour !…
7. Vivre d’Amour, quelle étrange
folie ! »
Me dit le monde, « Ah ! cessez de
chanter,
« Ne perdez pas vos parfums, votre
vie,
« Utilement sachez les employer !… »
T’aimer, Jésus, quelle perte
féconde !…
Tous mes parfums sont à toi sans
retour,
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Je veux chanter en sortant de ce
monde :
« Je meurs d’Amour ! »
8. Mourir d’Amour, voilà mon
espérance
Quand je verrais se briser mes liens
Mon Dieu sera ma Grande
Récompense
Je ne veux point posséder d’autres
biens
De son Amour je veux être embrassé
Je veux Le voir, m’unir à Lui
toujours
Voilà mon Ciel… voilà ma destinée :
Vivre d’Amour !!!…
MON PÈRE, JE M´ABANDONNE
À TOI
1 . Mon Père, mon Père, je
m´abandonne à toi
Fais de moi ce qu´il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je
m´abandonne à toi
Car tu es mon Père, je me confie en
toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me
confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein
d´amour.
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir.
APPROCHONS-NOUS DE LA
TABLE
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer
en lui.

2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos
péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le
Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes
dons.
PÈRE SAINT
1. Père Saint, vois ton peuple qui
t’offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de
grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous
donne,
Père Saint, Dieu, source de tout
bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les
transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce
mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos
louanges,
Comme une offrande d´amour.
LA SAGESSE A DRESSE 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.
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1. Je bénirai le Seigneur en tout
temps,
Sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et
soient en fête.

3. Je n'ai d'autre espérance que
m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour
après jour.
Je n'ai d'autre espérance que
m'offrir en silence.

2. Avec moi magnifiez le Seigneur
Exaltons tous ensemble son Nom!
J’ai cherché le Seigneur et il m’a
répondu,
De toutes mes terreurs, il m’a
délivré.

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour
de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus,
pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de
ton nom.

3. Tournez-vous vers le Seigneur et
vous serez illuminés,
Votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu,
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses
angoisses.

CHANTS DE COMMUNION

4. Saints du Seigneur, craignez le
Seigneur.
Ceux qui le craignent n’auront
jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont
faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur
ne manquent de rien.
JE N'AI D'AUTRE DESIR
1. Je n'ai d'autre désir que de
t'appartenir,
Etre à toi pour toujours, et livré à
l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de
t'appartenir.
2. Je n'ai d'autre secours que
renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de
l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître
à l'amour.

A L’AGNEAU DE DIEU
1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil
radieux,
Les êtres crient autour de ton
trône,
R. À l'Agneau de Dieu soit la gloire,
À l'Agneau de Dieu, la victoire,
À l'Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.
2. L'Esprit-Saint et l'épouse
fidèle,
Disent : "viens", c'est leur cœur
qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l'époux bienaimé,
Tous tes élus ne cessent de
chanter :
3. Tous les peuples et toutes les
nations,
D'un seul cœur, avec les milliers
d'anges,
Entonneront en l'honneur de son
nom,
Ce chant de gloire avec force et
louange :
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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.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS
R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement
tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin
que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres
ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires
aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être
aimé,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux
pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins
l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous
Seigneur.
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.
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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 offronsnous 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.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur
Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect
de ce pain
Il se donne en offrande pour
demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en
ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse
tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans
beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous
élève à lui.
NOUS T´AVONS RECONNU
SEIGNEUR
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur,
à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand
nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette
communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un
seul esprit !

2. Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en
mémoire de moi ´.
Pain et vin sont consacrés en signe
de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en
cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous
sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur,
en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus
notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en
cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous
auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous
Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta
sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ,
en cette communion :
´ Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus,
ma vie et ma joie ! ´
5. Nous voici affamés, Seigneur,
tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain
qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en
cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à
tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel,
en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le
Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en
cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour
vivre à jamais en nous.
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VOUS RECEVEZ ENTRE VOS
MAINS
R. Vous recevez entre vos mains
Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous
sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est
plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus
du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du
Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se
faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est
pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est
pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de
tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir
demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et
sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du
ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du
ciel
Qui mangera de ce pain vivra à
jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du
monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit
mon sang

Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui
m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra
par moi.
PRENEZ ET MANGEZ
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.
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!
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CHANTS A MARIE
COURONNÉE D´ÉTOILES
R. Nous te saluons,
Ô toi, Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le
soleil.
Couronnée d´étoiles, la lune est
sous tes pas,
En toi nous est donnée
L´aurore du salut
1. Marie Ève nouvelle et joie de ton
Seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le
Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les
portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du
Matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied
de la croix.
Soutiens notre espérance et garde
notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour
nous,
L´eau et le sang versés qui sauvent
du péché.
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu
es montée,
Plus haut que tous les anges, plus
haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce
Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse
de vie.
4. O Vierge immaculée, préservée du
péché,
En ton âme, en ton corps, tu entres
dans les cieux.

Emportée dans la gloire, sainte Reine
des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès
de Dieu
REGARDE L’ÉTOILE
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des
épreuves.
Si les flots de l'ambition
t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le
doute,
Quand la nuit du désespoir te
recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te
tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le
gouffre,
Emporté par les courants de
tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des
abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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