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Ces quatre feuillets sont destinés à faciliter le chant de l’assemblée 
pendant nos célébrations d’été (ou d’autres…). Nous vous remercions 
d’en prendre soin et, passé la célébration, de les remettre au fond de 
l’église pour qu’ils puissent à nouveau servir. 

Juin 2019 

 

CHANTS D ’ENTRÉE  

 

 1. – CHANTEZ ,  PRIEZ ,  CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR –  A40-73 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 - Il a fait le ciel et la terre 
Éternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Éternel est son amour 

6 - Il a parlé par les prophètes 
Éternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Éternel est son amour 

7 - Il combla Marie de sa grâce 
Éternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Éternel est son amour 

8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne 
Éternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Éternel est son amour 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Éternel est son amour 
Son amour forge notre Église 
Éternel est son amour 

10 - Acclamez Dieu, ouvrez le livre 
Éternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre 
Éternel est son amour 

 

2.  –  PEUPLE CHOISI  –  K64  –  CNA 543 

Dieu fait de nous en Jésus-Christ, des hommes libres / Tout vient de lui, tout est pour lui : qu’il 
nous délivre. 

Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance / Comme un pasteur il te conduite où tout est grâce. 

Peuple habité par son Esprit, heureuse Église / La voix du Père t’a choisi : maintiens ton signe. 

Peuple choisi pour annoncer une espérance / Montre ton Christ, il t’a chargé de sa présence. 

Peuple choisi pour témoigner de l’Évangile / Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

 

3.  –  D IEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAIS ON –  A74  –  CNA 545 

Dieu nous accueille en sa maison / Dieu nous invite à son festin 
Jour d’allégresse et jour de joie / Alléluia 

Ô quelle joie quand on m’a dit / Approchons-nous de sa maison / Dans la Cité du Dieu vivant 

Jérusalem, réjouis-toi / Car le Seigneur est avec toi / Pour ton bonheur il t’a choisie. 

Criez de joie pour notre Dieu /Chantez pour lui car il est bon / Car éternel est son amour ! 

Approchons-nous de ce repas / où Dieu convie tous ses enfants, /Mangeons le pain qui donne vie. 
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4.  –  D IEU QUI NOUS APPELLE S  À VIVRE –  K158  –  CNA 547 

Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis, Pour briser nos chaines, fais jaillir en nous l’esprit. 

Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis, Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’esprit. 

Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, 
Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis, Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’esprit. 

Dieu qui as ouvert le livre où s’écrit notre dignité, 
Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis, Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’esprit. 

 

5.  –  D IEU NOUS A TOUS APPELÉS –  A14-56-1  –  CNA 571 

Nous sommes le corps de Christ 
chacun de nous est un membre de ce corps, 
chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière / pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon / pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce / pour former un seul 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ / pour former un seul… 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance / pour former 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit-Saint / pour former… 

 

6.  –  PEUPLE DE BAPTISÉS  –  K106  –  CNA 573 

Peuple de baptisé, marche vers ta lumière / Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia. 

Approchons de la pierre inébranlable / sur qui reposent les pierres vivantes ; 
tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ / devenons bâtisseurs de son Église ! 

Approchons de la Vigne véritable / qui porte fruit, pour la gloire du Père. 
Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ / devenons vignerons de sa récolte ! 

Approchons de la Table où Dieu se livre / par sa Parole et son Corps, sources vives. 
Tous ensemble, abreuvés du même Esprit / prenons force pour vivre dans ce monde ! 

 

7.  –  PEUPLE DE D IEU ,  MARCHE JOYEUX –  K180  –  CNA 574 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

Dieu t’a choisi parmi les peuples ; pas un qu’il ait ainsi traité ; 
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. 

Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein ; 
Annonce-le à tous les hommes pour qu’un son peuple ils ne soient qu’un. 

Dieu a dressé pour toi la table. Vers l’abondance il t’a conduit. 
À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui. 

Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse ; deviens ce que tu as reçu. 
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8.  –  PEUPLE DE LUMIÈRE –  T601 

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

Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !  

Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre !  

 

COMMUNION 

 

9. – AIMER ,  ‘C’EST TOUT DONNER  

R. Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même.  

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. R/ 

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! R/ 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à rien ! R/ 

 

10.  –  C’EST TOI ,  SEIGNEUR LE PAIN ROM P U –  MNA 449  –  CNA 322 

C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie / C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus res-
suscité ! 

Jésus, la nuit qu’il fut livré rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour l’univers ». 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour l’univers. » 

« Je suis le pain qui donne vie ; qui croit en moi vivra 
et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 

Nous partageons un même pain, dans une même foi 
et nous formons un même corps, l’Église de Jésus. 

 

11.  –  DANS LE CREUX DE NOS MAINS –  CNA 323 

1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, Ton corps nous est donné, 
Jésus ressuscité, ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 

2 - Au repas de l´amour tu nous as invités ; Nous t´avons reconnu, 
Jésus ressuscité, nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 

3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ; Il nous est apparu, 
Jésus ressuscité, il nous est apparu, Nous venons l´annoncer. 
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4 - Notre amour est brûlant, ton amour est présent ; Ainsi que tu l´as dit, 
 Jésus ressuscité, ainsi que tu l´as dit, Tu nous donnes ta paix. 

5 - Dans le fond de nos cœurs où nous suit ton regard, Nous voulons te parler, 
Jésus ressuscité, nous voulons te parler, Te confier nos secrets. 

6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, Pour le don de ta vie, 
Jésus ressuscité, pour le don de ta vie, Nous voulons te chanter. 

7 - Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier, Redonne-nous le goût, 
Jésus ressuscité, redonne-nous le goût De ton pain partagé. 

 

12.  –  DEVENEZ CE QUE VOUS R ECEVEZ –  D68-39 

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons qu’un seul corps. 
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

Rassasiés par le pain de Vie, Nous n’avons qu’un seul cœur et qu’un âme ; 
Fortifiés par l’amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 

Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 

Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités Au festin des noces éternelles. 

Rendons gloire à notre Père, Par Jésus son Fils bien-aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion Qui fait toutes choses nouvelles. 

 

13.  –  EN MARCHANT VERS TOI SEIGNEUR –  CNA 550 

En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

Tu dissipes, ô Jésus-Christ, les ténèbres du péché, car tu es lumière et vie, 
Et tous ceux qui croient en toi, tu les nommes fils de Dieu. 

Dieu nous aime le premier, d’un amour fidèle et sûr : 
Il nous donne Jésus-Christ, qui nous sauve de la mort en mourant sur une croix. 

Dieu demeure dans nos cœurs et nous offre son amour ; 
Mais si nous l’aimons vraiment, nous devons aimer aussi tous nos frères près de nous. 

Rendons gloire à notre Dieu, créateur de l’univers, 
à Jésus ressuscité, à l’Esprit de charité, maintenant et à jamais. 

 

14.  –  LA SAGESSE A DRESSÉ U NE TABLE –  SYL F102  6  6  –  CNA 332 

La Sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l’homme. Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête. 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré. 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas couvert de honte. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

Ils ont crié et le Seigneur les a entendus, de la détresse il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré, il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
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15.  –  D IEU NOUS A TOUS APPE LÉS –  A14-56-1  –  CNA 571 

R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, 
chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier (bis) 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance / pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté / pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière / pour former un seul corps… 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon / pour former un seul corps… 

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance / pour former  
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit-Saint / pour former… 

 

16.  –  RECEVEZ-LE CHRIST –  EMM .  19-16 

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 ! 

R/ Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. R/ 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. R/ 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. R/ 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour. R/ 

 

17.  –  RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST –  F520  –  CNA 589 

R/ Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle 

Adorons le corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu / le corps très saint, de celui qui s’est livré 
pour notre salut. 

Le corps très saint de celui qui a donné à ses disciples / les mystères de la grâce, de l’alliance nouvelle. 

Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs / le corps très saint qui nous purifie par son 
sang. 

Le corps très saint de celui 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. 

Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut / que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source 
de la vie. 

Qui mange de ce pain et boit à cette coupe / Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 

Le Seigneur adonné le pain du ciel, L’homme a mangé le pain des anges / Recevons avec crainte le sa-
crement céleste, 

Approchons-nous de l’autel du Seigneur avec un cœur purifié / et comblés de l’Esprit, rassasions-nous 
de la douceur du Seigneur.) 

Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie / Accorde-lui de rester dans la paix et dans 
l’amour fraternel. 
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18.  –  TENONS EN ÉVEIL  LA MÉMOIRE DU SEIGNEUR –  C243-1  –  CNA591 

Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-le ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 

R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur / Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia, bénissons-le ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse, Tenons en éveil… 

Notre Dieu nous maintient au couvert de son ombre, Alléluia, bénissons-le ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers Pâques, Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre l’honneur que lui rendent les anges, tenons en éveil… 

Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle, Alléluia, bénissons-le ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines, tenons en éveil… 

Notre Dieu nous permet de chanter sa louange Alléluia, bénissons-le ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes Alléluia, bénissons-le ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains pleines, tenons en éveil… 

 

19.  –  TU FAIS TA DEMEURE EN  NOUS ,  SEIGNEUR –  D56-49  –  EMM .17-58 

R. 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. 

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. 

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. 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours / Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré / Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

20.  –  VENEZ ,  APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST –  EMM .  19-19 

R. 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 coeur 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 Salut. 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !  
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  
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21.  –  VOICI  LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR –  D44-80  –  EMM .  14-51 

R. 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. 

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. 

 Dieu se livre lui-même en partage / Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage / Afin que nous soyons rassasiés. 

C'est la foi qui nous fait reconnaître / Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître / Seigneur Jésus ressuscité. 

 

LOUANGE  

 

22.  –  CHANTONS À D IEU CE CHANT NOUVEAU  –  L  30-79  –  CNA 538 

Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense / A tout vivant, ce Dieu très haut pré-
sente son alliance. 
Le cœur ouvert, le Fils livré ! / Un vent de joie : l’Esprit donné ! Rendons à Dieu sa grâce. 

Honneur à toi, premier vivant ! A toi la gloire, ô Père. / Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de 
ciel et terre. 
Ta voix murmure : « Viens au jour » / ton cœur nous dit : « Je suis l’amour » ! Aimez-vous tous en 
frères. 

Jésus au prix du sang versé, tu dis l’amour du Père ! / Ô viens Seigneur du plein été, nous prendre en la 
lumière. 
Délivre-nous de tout péché / Enseigne-nous à tout donner, rénove enfin la terre. 

Esprit de Dieu vivant amour, refais nos vies nouvelles / Engendre-nous, mets-nous au jour ; maintiens 
nos cœurs fidèles. 
Réveille-nous de notre nuit / Ranime en nous le feu de vie, ô feu de joie nouvelle. 

 

23.  –  JE VEUX CHANTER TON A MOUR ,  SEIGNEUR –  C19-42  –  EMM .11-26 

Je veux chanter tons amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
danser pour toi en chantant ma 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 - Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, Toi seul est mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi ! 

3 - 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 ! 

4 - Voici que tu viens au milieu de nous, Demeurer au cœur de nos vies 
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 

5 - Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien, Tu es là sur tous mes chemins, Tu m'apprends à vivre 
l'amour. Gloire à to 

 

24.  –  NOUS CHANTERONS POUR TOI ,  SEIGNEUR –  CNA 569 

Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre / Que ta parole dans nos cœurs à jamais 
nous délivre. 

Nous contemplons dans l’univers les traces de ta gloire / et nous avons vu tes hauts faits éclairant 
notre histoire. 

Nos pères  nous ont raconté ton œuvre au long des âges / Tu viens encore nous visiter et sauver ton 
ouvrage ; 
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Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes / Sur les chemins de l(unité ton amour les 
ramènes. 

Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l’histoire / Que l’Esprit chante dans nos cœurs sa 
louange et sa gloire. 

 

25.  –  PAR LA M USIQUE ET PAS  NOS VOIX –  CNA 572 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits /  
par la musique et par nos voix, Louange à lui dans les hauteurs ! 

Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; 
au son du cor et du tambour, louange à lui pour sa grandeur ! 

Tout vient de lui, tout est pour lui ; harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le ; que tout vivant le glorifie ! 

Alléluia, Alléluia (quater) 

 

26.  –  QUE VIVE MON ÂME À TE  LOUER –  SYLF244 

Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur. 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole ; ne me laisse pas, Dieu de ma joie !  

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.  

Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or; que l’or fin, j’aime ta loi ; plus douce que le miel est ta promesse. 

Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

  

27.  –  TERRE ENTIÈRE ,  CHANTE TA JOIE AU SEIGNEUR  –  I33  –  CNA592  –  V44-58  -   

Terre entière, chante ta joie au Seigneur ; Alléluia ! Alléluia !  

Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire / Et sur un psaume, chante sa louange de gloire ! 

Venez, voyez toutes les œuvres que Dieu a faites/ pour les enfants des hommes, ses hauts faits redou-
tables. 

Qu'il soit béni, notre Seigneur, par toutes les races / Que les nations, à pleine voix lui rendent louange ! 

Béni soit Dieu, qui ne refuse nulle prière / béni soit Dieu, qui n’a jamais repris sa tendresse. 

A notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle / À l’Esprit-Saint, louange dans les siècles des siècles. 

 

À MARIE  

 

28.  –  COURONNÉE D ’ÉTOILES –  V44-58  –  EM M .14-10 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame / 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. 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur / Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin / Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix / Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous / L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.  

Ô Vierge immaculée, préservée du péché / En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux / Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 


