
FEUILLE N°2 

Chants d’entrée 

1. Chantez un chant nouveau 
2. Que chante pour toi 
3. Que soit béni le nom… 
4. Louez Dieu 
5. Couronnée d’étoiles 
Chants de communion 

6. Recevez le corps du christ 
7. Nous te rendons grâce 
8. Jésus mon Roi 
9. Voici le corps et le sang du 
Seigneur 
10. La Sagesse a dréssé… 
11. Invisible Ô toi lumière 
12. Nous formons un même… 
13.Dieu nous invite à son… 
Chants d’envoi 

14. Vierge Sainte 
15. Chez nous soyez Reine 
16. Je vous salue Marie 

 
1 – Chantez un chant 
nouveau pour le Seigneur  
Louez le nuit et jour au 
son des instruments  
Entrez dans ses parvis et 
glorifiez son nom  
Notre Dieu est le Dieu 
sauveur 
Notre Dieu est le Dieu 
sauveur. 

1. Nous chanterons la gloire 
du Seigneur 
il est vainqueur de tous nos 
ennemis  
par l'eau et par le sang il 
nous libère  
de tout cœur nous venons lui 
rendre grâce.  

2. Nos cœurs exultent à 
cause du Seigneur  
de la poussière il relève le 
faible  
il nous emporte avec lui dans 
la gloire  
de tout cœur nous venons lui 
rendre grâce.  

3.Bénissons Dieu dans 
l'assemblée des justes  
il a donné des vivres à ses 
fidèles  
il a livré sa vie en nourriture  

de tout cœur nous venons lui 
rendre grâce.  

4. Notre âme exalte et 
chante le Seigneur  
car son amour pour nous 
dure à jamais  
de notre chair il a fait sa 
demeure 
de tout cœur nous venons lui 
rendre grâce 
 

2 – Que chante pour toi 

1 - Sans fin j'exulterai, pour 
toi je chanterai,  
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es 
toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 

Que chante pour toi la 
bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple 
des vivants. (bis) 

2 - Nous recevons de toi la 
force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu 
marches à nos côtés,  
Ô Dieu car tu es bon. 

3 - Chacun est à tes yeux 
unique et merveilleux,  
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le 
Pain de ton amour,  
Ô Dieu car tu es bon. 

4 - Que toutes les nations 
s'assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c'est 
toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 

3 –  Que soit béni le nom 
de Dieu, de siècle en 
siècle, qu'il soit béni !  

1.  À Lui la sagesse et la 
force, toutes ses voies sont 
droites. Il porte juste 
sentence en toutes choses.  

2.  À Lui le secret des 
abîmes, Il connaît les 
ténèbres, Et la lumière réside 
auprès de Lui.  

3. À Lui la gloire et  
la louange, Il répond  
aux prières, Il donne 
l'intelligence et la sagesse.  

4. Rendons gloire à Dieu, 
notre Père, à son Fils Jésus-
Christ, gloire à l'Esprit 
d'amour dans tous les 
siècles ! 

4 – 1. Louez Dieu depuis les 
cieux, louez-le dans les 
hauteurs, louez-le, tous ses 
anges, louez-le toutes ses 
armées. 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia 
! Alléluia ! (bis)  

2. Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, astres de lumière 
louez-le, cieux des cieux, et 
les eaux par-dessus les cieux.  

3. Qu’ils louent le Nom du 
Seigneur, sur son ordre ils 
furent créés. Sublime est son 
Nom, lui seul, Sa majesté 
par-dessus terre et ciel.  

4. Gloire au Père tout 
puissant, à son Fils Jésus le 
Seigneur, à l’Esprit qui 
habite en nos cœurs, pour 
les siècles des siècles. Amen.  

 

5 – 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. 

3. Quelle fut la joie d'Eve 
lorsque tu es montée, plus 
haut que tous les anges, plus 
haut que les nuées.  Et quelle 
est notre joie, douce Vierge 
Marie, de contempler en toi 
la promesse de vie.   

 



4. Ô Vierge immaculée, 
préservée du péché, en ton 
âme en ton corps, tu entres 
dans les cieux. Emportée 
dans la gloire, douce Vierge 
Marie, tu nous accueilleras, 
un jour auprès de Dieu.  

6 – 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 
 

 7 – Nous te rendons grâce 
pour tant de tendresse,  Tu 
donnes l'eau vive par ton 
cœur transpercé,  Nous te 
bénissons pour tant de 
merveilles, Tu donnes la 
vie, tu donnes l'Esprit.  

1. Dieu c'est toi mon Dieu, 
c'est toi que je cherche,  
Toute ma chair après toi 
languit. Je veux ton amour 
pour guider ma vie,  
Mon âme a soif, a soif de 
toi. 

2. Mes lèvres diront sans fin 
ton éloge, Toute ma vie, je 
veux te bénir,  Je veux à ton 
nom, élever les mains,  
Mon âme a soif, a soif de 
toi. 

3. Quand je songe à toi, 
quand j'espère en toi,  
Quand je t'appelle toujours 
tu réponds. Alors je jubile en 
paix sous tes ailes,  Mon âme 
a soif, a soif de toi.  

4. Et quand je te cherche, tu 
te laisses trouver,  Rassasie-
moi de ta présence. Je suis 
une terre altérée, sans eau,  
Mon âme a soif, a soif de toi  

8 – Jésus mon Roi, Jésus 
ma joie !  
Jésus, tu es là, viens à 
moi ! 

1. Cœur plein d'amour et 
plein de douceur,  
Cœur plein de paix et plein 
de tendresse,  
Cœur se penchant sur notre 
misère 
Pour nous offrir sur la croix 
à notre Père.  

2. Cœur bienveillant et plein 
de bonté,  
Cœur pur et fort, plein de 
charité,  
Cœur embrassant toutes nos 
douleurs 
Pour les offrir sur la croix à 
notre Père.  

3. Cœur glorieux et cœur 
plein de feu,  
Cœur d'où jaillit la source de 
vie,  
Cœur amoureux nous 
ouvrant le ciel  
Pour nous offrir dans la 
gloire à notre Père.   
 

9 – 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. 

1. Au moment de passer vers 
son Père, le Seigneur prit du 
pain et du vin, pour que soit 
accompli le mystère qui 
apaise à jamais notre faim.  

2. Dieu se livre lui-même en 
partage, par amour pour son 
peuple affamé. Il nous 
comble de son héritage afin 
que nous soyons rassasiés.  

3. C'est la foi qui nous fait 
reconnaître, dans ce pain et 
ce vin consacrés, la présence 
de Dieu notre Maître, le 
Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans 
cesse proclament, la 
merveille que Dieu fait pour 
nous. Aujourd'hui, Il allume 
une flamme, afin que nous 
l'aimions jusqu'au bout.  

10 – 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. 

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

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. 

4. Saints du Seigneur, 
craignez le Seigneur. Ceux 
qui le craignent n’auront 
jamais faim. Les riches 
s’appauvrissent et ils ont 
faim, mais ceux qui 
cherchent le Seigneur ne 
manquent de rien.  

 

 



 

11 - Invisible, ô Toi, 
Lumière,  Présence, Christ, 
Jésus, Eucharistie, Dieu 
caché sous l'apparence, Pain 
Vivant, le seul qui rassasie, 
L'homme au seuil de ton 
mystère s'avance, il adore et 
balbutie. 

2. Ô Parole, Paix profonde, 
Silence, le cœur simple te 
reçoit. Il t'écoute en 
espérance !  En Esprit, en 
vérité, il croit. Signe sûr 
donné au monde, Semence, 
Chair qu'il mange, Sang qu'il 
boit ! 

3. Chante haut ce Corps de 
gloire, mon âme, c'est le 
Corps de ton Sauveur.  Né du 
sein pur de la Femme, mort 
en croix, victime du pécheur 
! Chante Pâques, sa victoire, 
proclame les merveilles du 
Seigneur !  

4. Souverain Roi qui 
rassemble, le Maître, le voici 
: Son règne vient ! Il 
approche, il va paraître ! Peu 
de temps encore, il revient ! 
Jour nouveau et joie, 
ensemble, vont naître. 
Peuple chante : “Sain t, Saint, 
Saint !” 

5 - Béni soit pour sa 
puissance le Père, béni soit 
le nom du Fils, Dans le ciel 
et sur la terre, béni soit le 
souffle de l'Esprit !  Gloire, 
gloire, Providence première ! 
l'Un, l'Unique nous bénit.  

12 – Nous formons un 
même Corps 
Nous qui avons part au 
même Pain, 
Et Jésus-Christ est la Tête 
de ce Corps : 
L ’Église du Seigneur.  

1. Je suis le pain vivant 
descendu du ciel,  
Qui mange de ce Pain vivra 
pour toujours.  
Et ce pain que je vous 
donne, c’est ma chair,  
Livrée pour la vie du monde. 

2. La nuit où il fut livré, le 
Seigneur prit du pain, 
II rendit grâce et le rompit 
en disant : 
« Ceci est mon Corps livré 
pour vous. 
Faites ceci en mémoire de 
moi. » 

3. À la fin du repas, Jésus 
prit la coupe en disant :  
« Voici la coupe de la 
nouvelle alliance ;  
Faites ceci en mémoire de 
moi. 
Ainsi vous annoncez la mort 
du Seigneur jusqu’à son 
retour. » 

13 – Dieu nous invite à son 
festin 

Dieu nous invite à son 
festin, 
Table où Lui-même se 
donne ; 
Voici le Pain pour notre 
faim, 
Source de Vie éternelle. 

1. Approchez-vous pleins 
d’allégresse,  
Ouvrez vos cœurs au Dieu 
vivant ; 
En son Amour, en sa 
tendresse, 
II vous appelle ses enfants.  

2. Venez à Lui dans la 
confiance, 
Abandonnez tous vos soucis 
; 
Et livrez-vous pleins 
d’espérance,  
Car c’est Lui  qui vous a 
choisis. 

3 Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la Croix 
; 
II donne sa vie en partage 
À qui l’accueille dans la foi.  

4 Verbe de Dieu, splendeur 
du Père, 
II est le Pain qui vient du 
ciel ; 
Recevez-Le en ce mystère,  
Brûlez en l’Amour éternel . 

 

14 – Vierge Sainte, Dieu 
t’a choisie  

1.  Vierge Sainte, Dieu t'a 
choisie, 
Depuis toute éternité,  
Pour nous donner son Fils 
bien-aimé, 
Pleine de grâce nous 
t'acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria !  

2. Par ta foi et par ton 
amour, 
Ô Servante du Seigneur !  
Tu participes à l'œuvre de 
Dieu, 
Pleine de grâce, nous te 
louons. 

3.  En donnant aux hommes, 
ton Fils, 
Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton 
Créateur,  
Pleine de grâce, nous 
t'acclamons. 

4. Ô Marie, Refuge très sûr 
Pour les hommes, tes 
enfants, 
Tu nous comprends et 
veilles sur nous,  
Pleine de grâce nous te 
louons. 
 
15 – Chez nous, soyez 
Reine, 
Nous sommes à vous ! 
Régnez en souveraine, 
Chez nous, chez nous !  
Soyez la madone, 
Qu’on prie à genoux, 
Pour que Dieu nous 
pardonne 
Chez nous, chez nous. 

1 Vous êtes notre Mère,  
Daignez à votre Fils  
Offrir l’humble prière  
De vos enfants chéris.   
vivante étincelle.  

2 L’Archange qui s’incline  
Vous loue au nom du ciel.  
Donnez la paix divine 
A notre cœur  mortel. 

 
 



3 Gardez, ô Vierge pure,  
Ô cœur doux entre tous,  
Nos âmes sans souillure,  
Nos cœurs vaillants et doux.  

4 Dites à ceux qui peinent  
Et souffrent sans savoir  
Combien lourde est la haine,  
Et combien doux l’espoir.  

5 Lorsque la nuit paisible  
Nous invite au sommeil,  
Près de nous, invisible,  
Restez jusqu’au réveil.  

 

16 – Je vous salue Marie 

Je vous salue, Marie, pleine 
de grâce ; le Seigneur est 
avec vous ; 
vous êtes bénie entre toutes 
les femmes et 
Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de 
notre mort. 
Amen 

 

 

MERCI DE  
NE PAS EMPORTER 

ET DE NE PAS PLIER 

 
 

 


