10.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.
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 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.

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 cœur 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.

CODA
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.
12. GLOIRE À NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fit des merveilles !
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais.
COURONNEE D'ETOILE
1 - Louons notre Seigneur,
car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
nous a donné la vie.
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11. REGARDE L'ETOILE
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 :

2 - Invoquons notre Dieu,
Nous
te saluons, sa grâce ;
demandons-Lui
ÔIltoi
notre
est notreDame
sauveur, notre libérateur.
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

CHANTS POUR LE TEMPS
ORDINAIRE
JANVIER-FÉVRIER 2021
BENISSEZ LE SEIGNEUR
1 - 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 O DIEU SEIGNEUR DES PUISSANCES
R. Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création!
Ô Dieu, ton peuple t´acclame,
Gloire et louange à toi !

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

3. Tout l´univers devant toi s´incline,
Pour toi, il chante et crie de joie.
Venez, voyez les gestes de Dieu, Alléluia !

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

4. Venez, vous tous, et prêtez l´oreille,
Voyez ce qu´il a fait pour moi.
Quand j´ai crié, il m´a répondu, Alléluia !

1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres
Chantez la gloire de son Nom.
Dites à Dieu : ´ Tu es le Très-Haut ! ´ Alléluia !
2 - Vous les cieux…
2. Bénissez Dieu, nations de la terre,
Et vous les eaux dessus le ciel…
Chantez pour lui à pleine voix.
Et toutes les puissances du Seigneur… Il a rendu notre âme à la vie, Alléluia !

3 VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
R : 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.
6 - Et vous montagnes et collines…
1. 1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Et vous les plantes de la terre…
2. exulte, Jérusalem, danse de joie.
Et vous sources et fontaines…
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés,
exulte, Jérusalem, danse de joie.
7 - Et vous rivières et océans…
Vous tous bêtes et troupeaux…
2. Oui, tous ensembles rejetons notre péché, exulte…
Vous tous oiseaux dans le ciel…
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte…
5 - Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

8 - Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur…

3.

Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte…
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte…

OFFERTOIRE/COMMUNION
4 SEIGNEUR MON SECOURS
Seigneur mon secours, en toi seul mon bonheur, Ma vie repose entre tes mains.(bis)
1. J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.
2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.
3. Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.
4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.
5. JÉSUS TU ES PRÉSENT DANS CETTE
EUCHARISTIE
Seigneur Jésus tu es présent
dans ton Eucharistie
Dans cette hostie, nous t’adorons
et nous te magnifions
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,
tu nous as tout donné
Tu es le Christ, tu es l’Agneau
immolé sur la Croix.
3. Dans ta passion tu as porté
chacun de nos péchés;
Ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.
4. Saint-Jean a vu le sang et l’eau
jaillir de ton côté
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d’eau vive.
5. Oui, nous croyons à la victoire
par ta résurrection.
Oui nous croyons que dans ta gloire,
à jamais nous vivrons.
6. Ton Corps livré, ton Sang versé
pour nous, ô Divin roi,
Vraie nourriture et vraie boisson,
nous comblent de ta joie.

6. NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
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!
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.
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 offrons-nous à lui.
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.

7. RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
R/Recevez le Corps du Christ, Buvez à la source immortelle.
1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut.
2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples,
Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.
3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs,
Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang.
4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau,
Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit.
5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
6 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut,
Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie.
7 - Vois ton peuple ici rassemblé, dans le parfum de la joie,
Accorde-lui de rester dans la paix et dans l'amour fraternel.

8. VIVRE D’AMOUR. Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus. Musique Fr.
Ephraïm
1 Au soir d'Amour, parlant sans parabole
Jésus disait : « Si quelqu'un veut m'aimer
« Toute sa vie, qu'il garde ma Parole
« Mon Père et moi viendrons le visiter.
« Et de son coeur 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 te garder Toi-Même
Verbe incréé, Parole de mon Dieu,
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime
L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu
C'est en t'aimant que j'attire le Père
Mon faible cœur le garde sans retour.
O Trinité ! vous êtes Prisonnière
De mon Amour !.....

3 Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !...
Au Coeur Divin, débordant de tendresse
J'ai tout donné.... légèrement je cours
Je n'ai plus rien que ma seule richesse
Vivre d'Amour.
4 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 brûlé.....
Flamme divine, ô 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 !... »

