
Chants d’envoi 

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 ! 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom : Que ma bouche chante ta louange ! 
 

3- Tu viens sauver tes enfants égarés : Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : Que ma bouche chante ta louange ! 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu entends le son de leur voix : Que ma bouche chante ta louange ! 
 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, Que ma bouche chante ta louange. 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, Que ma bouche chante ta louange. 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma bouche chante ta louange. 

Peuple de lumière   T601 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
peuple d’Evangile, appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 

3- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous marchez à ma suite pour inventer le don de la joie 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

4- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous laissez les offenses pour déclarer à tous le pardon 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

5- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix  
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 

6- Vous êtes l’Evangile pour vos frères 
si vous chantez ma promesse de m'établir au milieu de vous 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Dimanches 7 et 14 

Dimanches 21 et 28 
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Appelés enfants de Dieu 
 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils Bien-Aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « enfants de Dieu ». 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers Pour qu’en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d’amour, Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher Tu nous as montré ta fidélité. 
 

4- En ces temps qui sont les derniers, En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 
 

5- Pour que nos vies soient tout à lui, Il nous a envoyé l’Esprit. 
Il demeure en chacun de nous ; Soyons les témoins du Règne qui vient ! 

Messes du mois de juillet 2019 

Chants d’entrée 

Dimanches 7 et 14 

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. 
 

5- Que nos pas empruntent tes chemins D’humilité, de fraternité ; 
Fais de nous un Corps qui partage le pain Fais de nous ton Corps qui aime en vérité. 

Dimanches 21 et 28 

Prends pitié de nous Seigneur (Messe « Soleil des Nations ») 
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous O Christ, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 



Dim. 7 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. 
 

Dim. 14 : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 

Dim. 21 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
 

Dim. 28 : Le jour où je t’appelle, réponds-moi Seigneur. 

Dim. 7 : Dieu très bon, écoute nos appels. 
 

Dim. 14 : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. 
 

Dim. 21 : En toi, notre cœur espère, Seigneur. 
 

Dim. 28 : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

Refrains de prière universelle 

Gloria de Lourdes Gloria ! Gloria ! in excelsis deo ! (bis) 
 

1- 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. 
 

2- 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. 
 

3- Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

Refrains de Psaume 

Alléluia (Messe « Soleil des Nations ») 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
 

1- Loué sois-tu pour ta parole Bonne nouvelle en notre temps 
Loué sois-tu pour ta parole Christ et Seigneur tu es présent. 
 

2- Loué sois-tu pour ta parole Clarté du monde dans sa nuit 
Loué sois-tu pour ta parole Comme une lampe dans nos vies. 

Saint le Seigneur (Messe « Soleil des Nations ») 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 

Agneau de Dieu :         ou Mozart 
(Messe « Soleil des Nations ») 
 

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

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  Donne-nous, donne-nous la paix. 

Anamnèse : Nous rappelons ta mort... 

Dimanche 28 

Ecoute la voix du Seigneur 
 

1- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, il est ton Père 
 

Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

2- Ecoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

4- Ecoute la voix de Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras grandir l'église, Tu entendras sa paix promise. 

Chants de communion 

Dimanche 7 

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. 
 

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, 
Que jamais notre combat ne faiblisse ! Que jamais notre combat ne faiblisse ! 

A l’image de ton amour D218 
 

1- Seigneur Jésus tu nous as dit : "je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres ; écoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

2- Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,  
au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole ! 
 

Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d'unité, 
fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 
 

3- Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

Dimanche 14 

Dimanche 21 

Nous recevons le même pain D59-14 
 

Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 
Afin de devenir celui qui nous unit : le Corps du Christ. 
 

1. Heureux qui désire la vie Qu’il s’en approche et la reçoive, 
Il recevra Jésus lui-même Et connaîtra l’amour de Dieu. 
 

3. Heureux qui saura préférer Celui qui sera tout en tous, 
Il amasse dès ici-bas Un trésor précieux dans le ciel. 
 

5. Heureux l’homme qui laissera S’ouvrir la porte de son cœur, 
Il entrera le Roi de gloire Et siègera auprès de lui. 


