
MARIE 

15 NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE DAME 

R./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 
 
1 - Marie Eve 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. 
 
2 - 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. 
 

16 LA PREMIERE EN CHEMIN 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 

17 REJOUIS-TOI, MARIE 

R./ Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu 
Réjouis-toi, Mère de Dieu. 
 

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 

2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 

 
3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon 

Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
 

 

ENVOI 
 

1  ACCLAMEZ LE SEIGNEUR* 
(Couplets 5, 6, et 7) 

04  SI LE PERE VOUS APPELLE 
 
 

18 PEUPLE DE LUMIERE 

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. 
Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer, 
les merveilles de Dieu, pour tous les vivants. 
 
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous gardez ma Parole,  
pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple, 
pour demeurer dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 
 

19 PAR TOUTE LA TERRE* 
1. Par toute la terre il nous envoie, Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut, Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 
R./ Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, Don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, Maintenant et à jamais !  
 

20 ALLEZ PORTER MA JOIE AU MONDE* 
1 - Vers les hommes sans lumière Allez porter la paix 
Et cette amitié qui éclaire Portez l’amour qui ne finit jamais 
 
R./ Allez porter ma joie au monde Par toute la planète 
Porter ma joie au monde Porter ma fête (bis) 
 
2 - Aux travaux de cette terre Allez pour la moisson 
Il y a tant de travail à faire Pour moissonner à tous les horizons 
 
3 - Pour le royaume à construire Allez porter vos vies 
Portez vos pierres et vos rires Au monde neuf qui doucement grandit 
 

21 CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE  
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie (bis) ! 
 
1. Ses chemins vous conduisent vers la vie ; Partez loin, l'aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins : Vous qu'il nomme ses amis ! 
 
2. Ses chemins sont amour et vérité ; Le bon grain Dieu lui-même l'a semé ! 
Vous serez ses témoins : La Parole va germer ! 
 

22 DANS LA JOIE* 
R./Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
Je suis dans la joie, une joie immense ! 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 
 
1. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 
 
2. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais !  

 Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 
 
 

 
 
 

 
 

Septembre 2018 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE PRENDRE SOIN DE CE FEUILLET 
ET DE NE PAS L'EMPORTER 

Tous ces chants peuvent être retrouvés sur le site paroissial : www.sainteannesaintclair.fr. N'hésitez pas à 
le visiter. 

ENTREE 

1  ACCLAMEZ LE SEIGNEUR* 
R. /Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix,  
C'est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 
 
(Entrée) 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés, Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 
2. Le Christ veut combler notre cœur, Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
3. Marchez sur le chemin de vie, Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
(Envoi) 
5. Allez sur les chemins du monde, Courrez au service des hommes, 
Soyez brûlants de charité, Pour témoigner de la grande espérance.  
 
6. Marie, ô Mère du Seigneur, Marie, première des disciples,  
Toujours, tu chemines avec nous, Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.  
 
7. Louange au Père qui nous aime, Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l'Esprit de lumière, A notre Dieu, la gloire pour les siècles  
 

2  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. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
2. Oui, tous ensemble rejetons notre péché, exulte…  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte… 
 
3. Le roi de gloire nous a donné le salut, exulte…  
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte… 
 

3  BENISSEZ DIEU* 
R./ Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, Vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, Proclamez qu’il est grand, que 
son nom est puissant. 
 
1- Oui, je le sais notre Seigneur est grand, Tout ce qu’il veut, sa main peut 
l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, Depuis la terre jusqu’au plus haut du 
ciel ! 
 
2- Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

CHANTS POUR LE 
TEMPS ORDINAIRE 

bis 

bis 
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4  SI LE PERE VOUS APPELLE 
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime  
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance  
à lui dire son salut Bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume  
aux travaux de la moisson Bienheureux êtes-vous ! 
 
R./ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux  
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie !  
car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu  
 
2- Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage 
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile 
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 
3-Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles  
A montrer qu’il est tendresse Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments  
A trouver force dans l’autre Bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans la prière  
Le bonheur de vivre ensemble Bienheureux êtes-vous !  
 
4- Si le Père vous appelle à donner vie par amour  
A élever ses enfants Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à semer avec patience  
Pour que lève un blé nouveau Bienheureux êtes-vous !  
Si l’Eglise vous appelle à témoigner chaque jour  
Qu’une famille est lumière Bienheureux êtes-vous !  
 

5  DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON 
R./ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : Jour 
d’allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 
 
1 - O quelle joie quand on m’a dit : 
« Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant ! » 
 
2 - Jérusalem, réjouis-toi, 
Car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisie. 
 
3 - Criez de joie pour notre Dieu, 
Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. 
 

6  DIEU NOUS A TOUS APPELES 

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. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, Pour le bien du corps entier. 
 
1 - 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.  
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul 
corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon, Pour former un seul corps 
baptisé dans l'Esprit.  

 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul 
corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, Pour former un seul corps 
baptisé dans l'Esprit.  

COMMUNION 

7  RECEVEZ LE CHRIST* 

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

8  VENEZ VOUS ABREUVER* 

R/ : Venez vous abreuver à la source cachée, 
venez vous reposer sur le Cœur du Bien-aimé. 
 
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 
et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 
 

2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 
3. Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 
si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

9  PRENEZ ET MANGEZ 

R./Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

10 VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
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 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 Salut.  
 

11 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 par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
Le corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 
4 - Le corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint, qui nous purifie par son sang 
 

12 EN MEMOIRE DU SEIGNEUR 
1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, Nous serons le pain rompu. 
  
R./Pour un monde nouveau, Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
  
2 - En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé. 
  
3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 
 
4 - En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé 
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! 
 

ACTION DE GRACE 

13 C'EST PAR TA GRACE* 

1. Tout mon être cherche, D´où viendra le secours,  
Mon secours est en Dieu, Qui a créé les cieux.  
De toute détresse, Il vient me libérer,  
Lui le Dieu fidèle De toute éternité.  
 
R./ C´est par ta grâce, Que je peux m´approcher de toi,  
C´est par ta grâce, Que je suis racheté.  
Tu fais de moi, Une nouvelle création,  
De la mort, tu m´as sauvé Par ta résurrection.  
 
2. Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, Tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, D´un amour infini. 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

14 TROUVER DANS MA VIE TA PRESENCE 

R./Trouver dans ma vie ta Présence, Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance Aimer et se savoir aimé. 
 
1.- Croiser ton regard dans le doute, Brûler à l’écho de Ta voix, 
Rester pour le pain de la route, Savoir reconnaître Ton pas. 
 
2.- Brûler quand le feu devient cendres, Partir vers Celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre Fêter le retour d’un enfant. 
 
3.- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur, 
Savoir tout ce que Tu m’apportes Rester et devenir veilleur. 


