
 
 
 
 
 
 
  
 

CHANTS D’ENTRÉE 
 
1 BENISSEZ LE SEIGNEUR 
R/Toutes les œuvres du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur 
Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 

2 - Vous les cieux… 
Et vous les eaux dessus le ciel… 
Et toutes les puissances du Seigneur… 
 

3 - Et vous la lune et le soleil… 
Et vous les astres du ciel… 
Vous toutes, pluies et rosées… 
 

4 - Vous tous, souffles et vents… 
Et vous le feu et la chaleur… 
Et vous la fraîcheur et le froid… 
 

5 - Et vous les nuits et les jours… 
Et vous les ténèbres, la lumière… 
Et vous les éclairs, les nuées… 
 

6 - Et vous rivières et océans… 
Vous tous bêtes et troupeaux… 
Vous tous oiseaux dans le ciel… 
 

7 - Vous les enfants des hommes… 
Les esprits et les âmes des justes… 
Les saints et les humbles de cœur… 
 
 
2 JUBILEZ, CHANTEZ 
R/ Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, 
Ses fidèles et bons serviteurs,  
Habitez dans la maison du Père,  
Entrez dans sa joie !  
Bienheureux les invités de Dieu,  
Vos noms sont dans les cieux.  
 

1. Entonnez vos hymnes de fête 
Et que votre joie soit parfaite.  
Dîtes à ceux qui craignent :  
´Voyez, proche est son règne ! 
 

2. Dans son temple, une eau purifiante, 
Source vive, en vous jaillissante, 
Comme un fleuve immense, 
Ruisselle l´abondance 
 

3. Écoutez et prêtez l´oreille, 
Entendez sa voix, ses merveilles, 
Comme une onde pure, 
S´écoule un doux murmure. 

 

 
 
 

 
 
 
4. Parcourez, sans fin, son domaine, 
Le Berger vous mène en ses plaines : 
Les verts pâturages 
Seront votre héritage. 
 

5. Dans la paix, goûtez sa présence, 
Reposez en toute confiance. 
Car nul ne chancelle 
À l´ombre de ses ailes. 
 

6. Près de lui, Dieu garde le sage, 
Dieu se donne à lui en partage. 
La nuit son cœur veille, 
Toujours Dieu le conseille. 
 

7. Au festin des Noces Divines, 
Vous boirez le fruit de la vigne. 
Le raisin embaume, 
Parfum doux du Royaume. 
 
 
3 CHANTONS AVEC TOUTE L’ÉGLISE 
R/ Chantons avec toute l’église 
La joie donnée par le seigneur, 
Entrons au cœur de son alliance 
Jésus christ, témoin fidèle, 
Ouvre-nous les portes du ciel. 
 

1. Au souvenir des merveilles de Pâques 
Notre cœur se réjouit. 
Ta résurrection fortifie notre espérance. 
 

2. Rien n’est plus vrai que ta Parole 
Pain et vin seront ton Corps 
Livré pour tous les hommes. 
 

3. Ton amour est si puissant  
Que tu demandes au Père 
De nous introduire dans la gloire du ciel. 
 

4. Vienne l’heure 
Où l’esprit saint envahira nos cœurs de chair 
Pour les rendre brûlants de ton amour. 
 
 
4 CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ 
R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son Nom 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

CHANTS POUR LE TEMPS ORDINAIRE 

 



1 - Il a fait le ciel et la terre,  
Éternel est son amour. 
Façonné l’homme à son image,  
Éternel est son amour. 
 

2 - Il a parlé par les prophètes,  
Éternel est son amour. 
Sa Parole est une promesse,  
Éternel est son amour. 
 

3 - Dans l’Esprit Saint il nous baptise,  
Éternel est son amour. 
Son amour forge notre Église,  
Éternel est son amour. 
 

4 - Acclamez Dieu, ouvrez le livre,  
Éternel est son amour. 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre,  
Éternel est son amour. 
 
 
5 PEUPLE DE LUMIERE 
R/ Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants. 
 

1 - Vous êtes l’Évangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères  
Si vous suivez mon exemple  
Pour demeurer dans la charité, 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
 

3. Vous êtes l’Évangile pour vos frères  
Si vous marchez à ma suite  
Pour inventer le don et la joie, 
Bonne Nouvelle pour la terre !  
 

4. Vous êtes l’Évangile pour vos frères  
Si vous laissez les offenses 
Pour déclarer à tous le pardon, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
 
6 CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR 
R/Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 
Voici pour vous le Sauveur. 
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux car ils verront Dieu. 
 

2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l’appelle, toujours il répond. 
De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

3 -Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 
Qui le contemple, par lui resplendit. 
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 
 

4 - Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 
Qui le choisit ne manquera de rien. 
Écoute-le, et recherche la paix, 
En lui, fais ce qui est bien. 
 
 
7 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 ! 
 
 
8 CELESTE JERUSALEM 
R/ Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu,  
Céleste Jérusalem.  
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  
Nous nous passerons du soleil, 
ll n’y aura plus jamais de nuit,  
Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 



 
 
9 EN TOI, SEIGNEUR MON ESPERANCE 
 

1 - En Toi, Seigneur mon espérance 
Sans ton appui, je suis perdu 
Mais rendu fort par ta puissance, 
Je ne serai jamais déçu. 
  

2 - Sois mon rempart et ma retraite, 
Mon bouclier mon protecteur ; 
Sois mon rocher dans la tempête ; 
Sois mon refuge et mon Sauveur. 
 

 3 - Lorsque du poids de ma misère, 
Ta main voudra me délivrer, 
Sur une route de lumière, 
D’un cœur joyeux, je marcherai. 
  

4 - De tout danger, garde mon âme ; 
Je la remets entre tes mains. 
De l’ennemi qui me réclame, 
Protège-moi, je suis ton bien.  
  
 
10 PEUPLE DE DIEU CITE DE L’EMMANUEL 
R/Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 
Rends gloire à Dieu ! 
 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse, 
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste : 
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur  
 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Éternel. 
 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te 
sauver. 
 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ. 
 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le Christ et l'Évangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur. 
 

7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l'Église du silence : 
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur. 
 
 
 
 

11 ACCLAMEZ LE SEIGNEUR (frère Jean-Baptiste) 
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. 
  

4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
 

5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner de la grande espérance. 
 

6. Marie, ô Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 
Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
 
 

12 ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE 
R/ Alléluia, le Seigneur règne, 
Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, 
Chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 

2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau. 
 
 

 
 
 



CHANTS DE COMMUNION  
ACTION DE GRACES 

 
 
13 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. 
chair. 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 
 
18 DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
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, 
nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

5 - Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 
 

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
 
 

19 MON PERE JE M’ABANBONNE A TOI 
1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi  
Fais de moi ce qu’il Te plaira  
Quoique Tu fasses, je Te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout...  
  

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. 
 
 

20 MENDIANT DU JOUR 
1 - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis) 
 

2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la flamme pour l’hiver 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens l’incendie qui embrase le monde 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains (bis) 
 

3 - Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans sa main la source pour l’été 
Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle 
Mendiant d’espoir je te prends dans mes mains  
 

4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 
Comme on prend dans ses mains la perle d’un amour 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains 
Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis) 
 
 
21 VENEZ APPROCHONS NOUS  
DE LA TABLE DU CHRIST 
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 faits 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. 
 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus. 
 

5. Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l'Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 
 

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
 
22 JE VOUS AI CHOISIS 
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
 
23 VENEZ VOUS ABREUVER 
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. 
 

 
24 NOUS TE RENDRONS GRACE 
R/ Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé, 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit. 
 

1 - Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche, 
Toute ma chair après toi languit. 
Je veux ton amour pour guider ma vie, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

2 - Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, 
Quand je t'appelle toujours tu réponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,  
Mon âme a soif, a soif de toi ! 
 

3 - Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir, 
Je veux à ton nom, élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 

4 – Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux te bénir. 
Je veux à ton nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de toi ! 
 
 
25 À 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 :  
 

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 bien-aimé, 
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 : 
 
 
26 AIMER C’EST TOUT DONNER 
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 distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien. 
 
27 BENIS LE SEIGNEUR  
R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme 
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 cœur jaillit l'amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

4 - La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, 
tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 
 

 

CHANTS DE SORTIE  
 
 

28 LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES-
Magnificat (Gouzes) 
 

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Et mon cœur exulte de joie : 
En ma chair s'accomplit la Promesse, 
Alléluia, Alléluia ! 
 

Mon âme exalte le Seigneur, * 
Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; * 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Saint est son Nom ! Son amour s'étend d'âge en âge  
Déployant la force de son bras, * 
Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, * 

Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, * 
Renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, * 
Il se souvient de son Amour 
De la promesse faite à nos pères, * 
En faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit * 
Pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
29 TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU 
Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l’inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
Ta réponse en offrande 
 

Toi qui reçois l’appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 
L’espérance nouvelle. 
 

L’homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance ; 
Par toi le Fils nous est donné, 
Qui nous rend à son Père. 
 

Vierge bénie qui porte Dieu, 
Promesse et gage de l’alliance, 
L’amour en toi rejoint nos vies 
Et les prend dans la sienne. 
 
 
30 SALVE REGINA 
Salve Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 



illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
 
 
31 SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 
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, gardes-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

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. 
 

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. 
 
 
32 VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISI 
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie  
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils bien-aimé,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

Ave, ave, ave Maria. 
 

2. Par ta foi et par ton amour,  
Ô Servante du Seigneur,  
Tu participes à l'œuvre de Dieu,  
Pleine de grâces, nous te louons.  
 

3. En donnant aux hommes ton Fils,  
Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 

4. Ô Marie, refuge très sûr  
Pour les hommes, tes enfants,  
Tu nous comprends et veilles sur nous,  
Pleine de grâces, nous te louons.  
  

5.Tu demeures près de nos vies  
Nos misères et nos espoirs,  
Pour que la joie remplisse nos cœurs,  
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
  

6. Ô Marie, modèle éclatant  
Pour le monde d'aujourd'hui,  
Tu nous apprends ce qu'est la beauté,  

Pleine de grâces, nous t'admirons.  
  
 
 
 
 
 
 

Liturgie de la messe 
 
Liturgie eucharistique 
 
PRÉPARATION DES DONS 

 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu 
de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la 
terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous 
le pain de la vie. 
 
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu 
de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la 
vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous 
le vin du Royaume éternel. 
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES            
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
R/. 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’Église 


