11. SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE
Seigneur, Tu es toute ma joie
Je veux chanter pour Toi,
proclamer que Tu es mon roi,
En Toi Seigneur j'ai mis ma foi,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)

Le Seigneur est tendresse et pitié, il est
2.- Dans Ta bonté, Tu m'as comblé,
lent à la colère et plein d’amour, Le
Du mai et du péché Tu es venu me délivrer
Seigneur est bonté envers tous, ses
Et par Ta croix Tu m'as sauvé,
tendresses vont à toutes ses œuvres.
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis)
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.- Seigneur, mon âme a soif de Toi,
Mon coeur bondit de joie
quand j'entends le son de Ta voix,
De Ton eau vive abreuve-moi,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis) 3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, il
est amour en toutes ses œuvres,
5.- Sans fin, ô Dieu, sois magnifié,
Il retient tous ceux qui tombent, il redresse
Partout j'annoncerai Ta lumière et Ta vérité,
tous ceux qui sont courbés.
Reçois ma vie pour Te louer,
Car Ton amour jamais ne s'éloignera de moi. (bis 4. Je veux dire la louange du Seigneur, que
toute chair bénisse son saint nom,
Maintenant toujours et à jamais. Alléluia !
Alléluia !

13. 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)

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

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

6 - Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

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

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

5 - Etjevous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…
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12. JE T’EXALTE O 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.

Chants pour
le temps pascal 2021

1. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ
R/ Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l'avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie!
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a
resplendi,
La vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis
les cieux !
Tous les vivants, louez Dieu! Christ ressuscité
3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu,
notre sauveur !
Sans fin, louez le Seigneur ! Christ ressuscité
4 - Accueillez en votre cœur Jésus-Christ,
l'Agneau vainqueur !
Il est le chemin de la Vie, Christ ressuscité !.

2. IL EST TEMPS DE QUITTER VOS
TOMBEAUX
R/ Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

3.POUR TOI, SEIGNEUR
2. Dans les épreuves et les combats,
R. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur,
Dans les périls, gardons la foi !
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,
Par Jésus Christ, notre Sauveur !
Nous t´acclamons, Jésus sauveur !
1. Un chemin s´ouvre sous nos pas,
Notre espérance en toi renaît,
J´avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix !

3. Inscris en nous la loi d´amour,
En notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité !
1

OFFERTOIRE
4. TORRENT DE LUMIERE
1. Torrent de lumière, Viens me visiter
Toi la source de la joie,Viens me vivifier.
C´est toi que je cherche Pour te
ressembler,
Jésus mon Sauveur,
Mon Seigneur, et mon Dieu !
2.Flamme purifiante, brûle mon péché
Et viens transformer mon cœur, dans
l´humilité.
Mets en moi le feu de ta charité,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et
mon Dieu !
3.Amour qui pardonnes, baume sur
mes plaies,
Apprends-moi l´offrande de ma
pauvreté.
Cœur plein de tendresse, donne-moi ta
paix,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et
mon Dieu !
4.J´aime ta parole, je connais ta voix,
Apprends-moi ta volonté, fais grandir
ma foi.
Montre ta sagesse, éclaire mes pas,
Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, et
mon Dieu !
6.JESUS, TOI QUI A PROMIS
Jésus, toi qui as promis
d'envoyer l'Esprit,
à ceux qui te prient
O Dieu, Pour porter au monde
ton feu
Voici l'offrande de nos vies.

5 VIENS SOIS MA LUMIERE
(d’après Ste Teresa de Calcutta)
R. Viens, sois ma lumière, mon feu
d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu
d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif
d’amour !
2. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
le désir de mon cœur pour toi !
2. Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !
7 TRANSFORMATION
Par amour, Ô Jésus,
Tu te donnes tout entier ;
Dans cet amour, Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
En moi se lève ta Résurrection.
1. Fais-nous devenir Seigneur
des hommes de la vérité et du droit,
Des hommes de bonté, des hommes du pardon,
Rayonnants de ta miséricorde.
2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour ?
Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ?

COMMUNION
8 RESTE AVEC NOUS
R. Reste avec nous, Ressuscité,
Notre cœur est brûlant de ta Parole.
Rassasie-nous de ta Présence,
De ton Corps glorieux.

2. Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle avec toi dans le Ciel !

1. Car tu es l´Agneau immolé
Qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie !

3. Sur la croix, tu livras ton corps,
Notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité !

9. VENEZ, APPROCHONS-NOUS
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.
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

10. C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain
et dit :Prenez, mangez : voici mon corps, livré
pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et
dit :Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour
l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont
cherché, Et tous les pauvres mangeront,
parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en
moi, vivra ;Et je le ressusciterai, au jour de
mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour
vous juger : C´est notre Père qui m´envoie
pour vous donner la vie.
6 - Nous partageons un même pain, dans une
même foi, Et nous formons un même corps :
l´Eglise de Jésus.

