
CHANTS POUR LES MESSES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2020 
 

 

 

1.     ENTREZ, DIEU EST EN ATTENTE, sa maison est un lieu pour la paix. 

Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner. 

1. Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son église, 

Traces brûlantes de son passage, jetant les grains de l’évangile. 

2. Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,

Signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’évangile. 

2.     CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison 

1. Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour 

Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour 

2. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour 

Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour 

3.     VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU, lui, le Roi des cieux ! 

Il est venu pour sauver l´humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie. 

1. S’il est venu ce n’est pas pour nous juger, exulte… 

Mais seulement pour que soyons sauvés, exulte… 

2. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte… 

Par son Esprit, il est au milieu de nous, exulte… 

4.       JE VEUX CHANTER TON AMOUR, Seigneur, chaque instant de ma vie,  

Danser pour toi en chantantma joie et glorifier ton nom.  

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. 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 ! 

5.     DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON, Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Ô quelle joie quand on m'a dit : “Approchons-nous de sa maison Dans la cité du Dieu vivant  

2. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi 

6.       JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

En raison de la COVID, cette feuille de chants ne doit pas rester à l'église 

Emportez-la avec vous et rapportez-la pour les dimanches suivants. 



7.       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 

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 à devenir saints comme lui, 

Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale 

8.     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. 

9.       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 

10.       TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

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.  

11.      POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS à son image, 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 

Son amour nous voyait libres comme lui. (bis) 

2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice, et la loi de tout amour fut délaissée. (bis) 

3. Quand ce fut le jour et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L'arbre de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée. (bis) 

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. (bis) 



 

12.      ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, Annoncer l'Évangile 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 ! 

13.     RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

2. Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 

Unis en son amour, nous exultons de joie. 

14.    METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR, compte sur Lui et tu verras,  

Il agira et t'accordera, plus que les désirs de ton cœur. (bis)  

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.  

2. Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience  

        Grâce à son amour, ils observent sa voie, Ils mettent leur espoir en lui. 

15.     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 cœurs,  

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. 

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

16.     QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 

1. A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites  

Il porte juste sentence en toutes choses. 

2. A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 

Et la lumière réside auprès de Lui. 

 
 



17. COMMENT NE PAS TE LOUER, comment ne pas te louer,  

Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

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 ? 

18.     PEUPLE DE FRERES, PEUPLE DU PARTAGE 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu (bis) 

2. L´amitié désarmera toutes nos guerres, l´espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 

L´amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple 

19.    JESUS, TOI QUI AS PROMIS d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies 

2. Jésus, Toi qui accomplis le Don de l'Esprit, en donnant ta vie, Ô Dieu,…. 

3. Jésus, Toi qui multiplies les fruits de l'Esprit, jusqu'à l'infini, Ô Dieu,…… 

20.    COMME LUI savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier. 

Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. 

1. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Être pour eux des signes du royaume, au milieu de notre monde. 

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. 

Être pour eux des signes d'espérance, au milieu de notre monde. 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. 

Être pour eux des signes de tendresse, au milieu de notre monde. 

21.     IL EST GRAND LE BONHEUR DE DONNER, bien plus grand que la joie de recevoir. 

      Le Seigneur s’est lui-même donné, bienheureux qui le suivra ! (bis) 

1. Donner le jour aux enfants de la nuit, donner le feu quand le froid les surprend, 

Donner la flamme qui brûle et qui luit, donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 

2. Donner le pain dans un monde affamé, donner l’eau vive puisée près de Dieu, 

Donner de croire au festin partagé, donner le sel et le vin généreux. 

3. Donner la soif de connaître Jésus, donner les mots qui pourront le chanter, 

Donner d’aller par des voies inconnues, donner la force d’un cœur libéré. 

oOo 

Paroisse St Vaast de Moreuil 


