
Chants d’envoi 

Recevez le Christ 
 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.  
 

Dimanche 23 

Gloire et louange à toi Seigneur L37-33 
 

1- Gloire et louange à toi Seigneur, alléluia ! 

Dieu, notre Père dans les cieux, alléluia ! 

Nous t’adorons, nous te chantons, alléluia ! 

Tu es la source de nos vies, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

2- Gloire à ton Fils ressuscité, alléluia ! 

Tu l’as livré pour nous sauver, alléluia ! 

Gloire à l’Esprit qui nous unit, alléluia ! 

Il nous rassemble en un seul corps, alléluia ! 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 
 

3- Que l’univers chante ton nom, alléluia ! 

Que tout vivant te glorifie, alléluia ! 

Que ton Eglise te bénisse, alléluia ! 

Dimanches 2 et 16 

Vous êtes le sel de la terre 
 

Vous êtes le sel de la terre 

Et pour le monde vous êtes la lumière 

En vérité, je vous le dis, si le sel s’affadit 

Si la lampe est cachée, l’humanité ne peut connaître le Père 
 

1- Au secret de la pâte Devenez comme levain 

Simplement et sans hâte Relevez tous les quotidiens. 
 

2- Petits grains de lumière Qui balisent l’océan 

Dimanche 9 

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 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 ! 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur ! Sois loué pour tous tes bienfaits ! 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur ! Ton amour inonde nos coeurs ! 

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 ! 

Je te rends grâce au milieu des nations : Que ma bouche chante ta louange ! 
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Un corps à ta louange 
 

Sois béni, notre Père, par tous tes enfants 

Sois béni, Jésus Christ dans ce monde qui change 

Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant 

Fais de nous, un Corps à ta louange ! 
 

1- Que nos cœurs soient dociles à ta Parole Qui éclaire, bouscule et féconde ; 

Fais de nous un Corps formé à ton école Fais de nous ton Corps pour le salut du monde. 
 

2- Que nos yeux reconnaissent ta présence En celui qui est pauvre et petit ; 

Fais de nous un Corps où le faible est puissance Fais de nous ton Corps où l’Homme se construit. 
 

3- Que nos bouches célèbrent notre foi Et proclament la Bonne Nouvelle ; 

Fais de nous un Corps qui témoigne de toi Fais de nous ton Corps pour la vie éternelle. 
 

4- Que nos mains dessinent ton Église Instruments pour bâtir en ton nom ; 

Chants d’entrée 

Dimanches 2 et 16 

Dimanche 9 

Béni soit le nom de Dieu 
 

1- Béni soit le nom de Dieu, dans le ciel et sur la terre 

Que ta gloire soit chantée Dieu immense Dieu si proche 

Dieu fidèle Dieu d’amour notre Père notre vie. 
 

2- Béni soit Jésus Sauveur, qui nous aime et nous libère. 

Béni soit le serviteur, qui nous parle au nom du Père. 

Béni soit celui qui vient, nous donner la vie de Dieu ! 
 

3- Béni soit l’Esprit de Dieu, feu caché au cœur du monde. 

Béni soit l’Esprit très saint, force vive au cœur de l’homme ! 

Bénissez Dieu 
 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 

Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 

Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 

2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 

Je veux chanter la douceur de son nom, Béni soit Dieu par toutes les nations !  
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Refrains de prière universelle 

Acclamation à l’évangile : Alléluia, chemin de vie, Alléluia ô Jésus Christ. Ou... 

Dim. 2 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Dim. 9 : Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

Dim. 16 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Refrains de Psaume 

Dim. 2 :  Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Dim. 9:  Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

Dim. 16 : Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 
 

Seigneur, prends pitié  (Messe de la Réconciliation) 
 

Gloire à Dieu d’Isabelle Fontaine 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons nous te glorifions. 

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière . 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut . Jésus Christ, 

Sanctus : AL137 
 

1- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2- Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse AL137 
 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu. 

Agneau de Dieu  AL137 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
  

Celui qui a mangé de ce pain  D140-3 
 

1 - Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : 

le Corps du Seigneur 

Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui connaisse ta puissance.  
 

3 - Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve : 

le Corps du Seigneur 

Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 

Aujourd'hui, Seigneur, reste avec nous : 

Que ton peuple aujourd'hui renaisse à ton image. 
 

5 - Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse : 

le Corps du Seigneur 

Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera 

Chants de communion 

Dimanche 2 

Je suis votre pain D159 
 

Ta parole est notre pain, 

Notre vie, notre lumière. 

Ta parole est le chemin 

Qui nous mène vers le Père. 
 

1– Je suis votre Pain : 

si vous me mangez, 

Vous ne périrez pas 

de défaillance, 

Mais vous vivrez 

d’Espérance et de Foi. 
 

2– Je suis votre Loi : 

si vous me suivez, 

Vous ne marcherez pas 

dans les ténèbres, 

Mais vous aurez 

la Lumière de Vie. 
 

3– Je suis votre Paix : 

si vous m’accueillez, 

Vous ne fermerez pas 

la porte aux autres, 

Partageons D22-82 
 

Partageons les mots qui libèrent, 

Partageons le pain de l’espoir. 

Partageons le sel et la lumière, 

Et nos vies auront un goût de joie. 
 

1– Pour que tout homme entre un jour dans la fête, 

Pour que tout âge ait sa part de bonheur, 

Que la porte de nos cœurs soit ouverte ! 

Que la porte de nos cœurs soit ouverte ! 
 

2- Pour que s’éloigne le froid des méfiances, 

Pour que se lève un grand vent de douceur, 

Que la foi dans l’amitié nous rassemble ! 

Que la foi dans l’amitié nous rassemble ! 
 

3- Pour que l’amour soit le vin sur nos tables, 

Pour qu’on y boive un pardon toujours frais, 

Que la soif des renouveaux nous travaille ! 

Que la soif des renouveaux nous travaille ! 
 

4- Pour que la terre ait saveur de justice, 

Pour que le monde s’éclaire de paix, 
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