
Paroisses 
STE MADELEINE - ST NICOLAS

CHANTS D'ENTREE
01 Dieu nous accueille

Ref : Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d’allégresse et jour de joie
Alléluia
1  Oh quelle joie quand on m’a dit
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant  Ref :

2  Jérusalem, réjouis-toi
Car le Seigneur est avec toi
Pour ton bonheur il t’a choisie  Ref :
3  Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui car il est bon
Car éternel est son amour  Ref :ENvoi

1 Toi qui tiens dans ta main
La profondeur de l’homme,
Mets en nous aujourd’hui
Le levain du Royaume.
2  Tu dévoiles à nos yeux
L´océan de ta grâce.
Sois pour nous l’horizon
Viens briser nos impasses.

3 Toi, le Dieu créateur,
Tu nous confies la terre.
Saurons-nous, par l’Esprit,
L’habiller de lumière ?
4 En Jésus, le Seigneur,
Tu nous dis ta Parole.
Que l’Esprit dans nos cœurs
Démasque nos idoles.

        Refrain:   Tu es notre Dieu
  Et nous sommes ton peuple,    
  Ouvre-nous le chemin de la vie.

pENiTENCE
03  Dieu de pardon

Dieu de pardon qui nous fais signe,
Tu es plus grand que notre cœur.
Béni sois-tu pour la demeure
Où tu reçois le fils prodigue.

1 Pitié pour moi, Dieu de tendresse.
Tu peux remettre mon péché.
Purifie-moi de toute faute
Seigneur venu pour me sauver.
2 Contre toi seul va mon offense,
Je suis pécheur et je le sais.
Viens me parler de ta justice.
Toi qui pour moi t’es fait péché.
3 Pourquoi le mal dès ma genèse,
Quand tes deux mains m’ont façonné.
Connais ma nuit, Dieu de sagesse.
Enfante-moi à ta clarté.

CommuNioN 3

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse  en ma bouche 
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m’entendent et soient en fête

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.

2 – Avec moi, magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez vous vers le Seigneur  et vous 
serez illuminés
Votre visage ne sera pas confondu 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

20  La Sagesse a dressé une table,

21  Christ aujourd'hui nous appelle
Ref.- 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  Peuple de frères    
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. La tendresse fleurira sur nos frontières,
l’Espérance habite la terre
La terre où germera le salut de Dieu !
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple.

23: Tu es le Dieu des grands espaces

Refrain: Tu es le Dieu des grands espaces
Et des larges horizons.
Tu es le Dieu des longues routes,
Des chemins vers l’infini.
1. Tu es le Dieu qui dit: “Va ! quitte ton pays,
Tes idées mortes et tes vieux préjugés.
Ta vie va refleurir; n’aie pas peur de mourir.
Laisse germer la Parole et la Foi.
Tu porteras des fruits de joie.”

2.Passe à travers la mer, traverse les déserts !
Je t’ouvrirai de vastes horizons.
Tu auras soif et faim d’aller toujours plus 
loin
Vers ce pays qui t’appelle là-bas,
Où tu pourras vivre avec moi.”

3. Tu es le Dieu qui vient 
Marcher sur nos chemins
Nous rencontrer et nous accompagner.
Lumière dans nos vies 
Pur nous aider, la nuit 
A traverser la mort et le danger 
Et nous ouvrir la liberté.

 04 Jésus berger de toute humanuté
1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus.
Refrain
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs

02 Tu es notre Dieu



SANCTuS

GLoiRE A DiEu
05        Gloire à Dieu dans le ciel

Grande paix sur la Terre
Gloire à Dieu dans le ciel
Grande paix sur la Terre

1  Nous te louons, nous te bénissons
Nous t'adorons
Nous te glorifions, nous te rendons grâce
Pour ton immense gloire

2  Seigneur Dieu, le Roi du ciel
Le Père Tout Puissant
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu
Le Fils du Père
3  Le seul Saint, le seul Seigneur
Le seul Très-Haut
Jésus-Christ, avec l'Esprit
Dans la gloire du Père

pSAumE Du DimANCHE

ACCLAmATioN DE L’EvANGiLE

07  Alléluia de Taizé
 Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia,
Alléluia allélu alléluia, alléluia alléluia.

08  terre entière
Terre entière
Chante ta joie au Seigneur !
Alléluia ! Alléluia !

pRiERES uNivERSELLES: 
09  - Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
        Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
10 (sur l’air de Michael)    O Seigneur écoute nous, alléluia, 

            O Seigneur exauce nous alléluia
11 -    Pour les hommes et pour les femmes

Pour les enfants de la terre
Ton Église qui t’acclame
Vient de confier sa prière.

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,
béni soit ton nom !
1  Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
2  Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur !

12  Sanctus de Lourdes: 

ANAmNESE
14 Gloire à toi qui étais mort
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

15  Christ est venu
Christ est venu, Christ est né.
Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité.
Christ est vivant.
Christ reviendra, Christ est là (bis)

AGNuS
17  La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura ton visage,
La paix, elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous,
Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.

Refrain : Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !

1. Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !
2. Tu es le pain d’humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité
Christ, lumière pour nos pas !
3. Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les hommes!
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

19 Table dressée sur nos chemins 

CommuNioN 1

1. Laisserons-nous à notre table 
un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra 
un peu de pain et d’amitié?

Refrain: 
      Ne laissons pas mourir la terre,

Ne laissons pas mourir le feu,
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)
2. Laisserons-nous à nos paroles 
un peu de temps à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur 
ouvert pour l’écouter?
5. Laisserons-nous à nos églises 
Un peu d’espace à l’étranger?
Trouvera-t-il quand il viendra 
Des cœurs de pauvres et d’affamés?

18  Laisserons-nous à notre table  

CommuNioN 2

06   Louange et gloire à ton nom
 1 Louange et gloire à ton nom  Alléluia, alléluia
Seigneur, Dieu de l’univers Alléluia, alléluia

Ref. : Gloire à Dieu, gloire à Dieu
      Au plus haut des cieux (bis)

2 Venez, chantons notre Dieu                                  
Alléluia, alléluia
C’est lui notre créateur Alléluia, alléluia Ref.
3 Pour nous, il fit des merveilles                        
Alléluia, alléluia
Éternel est son amour Alléluia, alléluia Ref.

4 Je veux chanter pour mon Dieu                 
Alléluia, alléluia
Tous les jours de ma vie Alléluia, alléluia 
Ref.

13  Pour que nos coeurs
Saint le Seigneur, le Dieu de la vie (bis)
Il nous dit son amour  (bis)
Hosanna pour sa gloire
Hosanna pour toujours.

 16  Fais la Paix au fond de toi
Fais la paix du fond de toi,
Dans ton coeur qui bat,
Et la paix autour de toi fleurira!
Chante-la sur tous les tons,
Et la paix viendra
Un matin, comme un bourgeon, En toi!
Mets la paix dans tes pensées
Prête-lui ta voix
Et la paix comme un brasier grandira!
Prends les mots cousus d'amour,
Que ton coeur connaît,
Pour tisser, jour après jour, la paix!
Tu verras changer la vie
Tout autour de toi,
Et l'espoir, après la pluie, germera!
Quand la paix, dans la douceur
Ouvrira tes yeux, tu sauras 
Qu'elle vient du coeur de Dieu!


