
FEUILLE N°1 

Chants d’entrée 

1. Debout resplendis 
2. Ô Seigneur, à toi la gloire 
3. Chantez un chant nouveau 
4. Ecoute la voix du Seigneur 
5. Peuple de baptisé 
6. Esprit de Dieu 
7. Toutes les œuvres 
8. Que chante pour toi 
Chants de communion 

9. Voici le corps et le sang du 
Seigneur 
10. Celui qui a mangé… 
11. Mémoire du Seigneur 
12. Devenez ce que vous recevez 
13. Venez approchons-nous 
14. Pain véritable 
15. En marchant vers toi. 
Chants d’envoi 

16. Que soit béni le nom… 
17. La première en chemin 
18. Sainte Anne, ô bonne Mère 
19. Voici que l’ange Gabriel 

 
1 - Debout resplendis 

1. Debout, resplendis, car voici ta 
lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur ! (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse ! 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 

2. Toutes les nations marcheront vers 
ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante.   (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers 
toi, 
Ils viendront d’Epha, de Saba, de 
Qédar 
Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes 
remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes. 
(bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, 

On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront 
accomplis, Parmi les nations tu me 
glorifieras. 
 

2 – 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 
 

3 - Ô Seigneur, à Toi la gloire, 
La louange pour les siècles, Ô 
Seigneur, à Toi la gloire, 
Éternel est ton amour ! 

1. Vous les cieux, (bis)  
Vous les anges, (bis) 
Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  

2. Astres du ciel, (bis)  
Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  

3. Feu et chaleur, (bis)  
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur.  

 

4. Vous son peuple, (bis)  
vous ses prêtres, (bis) 
vous ses serviteurs, (bis)  
Bénissez votre Seigneur.  

4 – Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, ô 
toi qui veux le bonheur, 
réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté, 
réponds en fidèle ouvrier 
de l'Évangile et de sa 
paix. 

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde. 

 

5 – Peuple de baptisé, marche 
vers ta lumière  
Le Christ est ressuscité ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

1. Notre Père nous aime avec 
tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les 
siècles. 
Que Son peuple le dise à 
l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les 
hommes. 

2. A tous ceux qui marchaient 
dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son 
réconfort, 
Les guidant sur Sa route de 
lumière. 

3. Proclamons la bonté de notre 
Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les 
hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus 
de peur : 
Car sans cesse Il nous comble 
avec largesse. 



6 – L'Esprit de Dieu repose sur 
moi, l'Esprit de Dieu m'a 
consacré, l'Esprit de Dieu m'a 
envoyé proclamer la paix, la 
joie. 

1.  L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
étendre le Règne du Christ parmi 
les nations, pour proclamer la 
Bonne Nouvelle à ses Pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon 
Sauveur ! 

2.  L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
consoler les cœurs accablés de 
souffrances, pour proclamer la 
Bonne Nouvelle à ses Pauvres. 
J'exulte de joie en Dieu, mon 
Sauveur ! 

3.  L'Esprit de Dieu m'a choisi pour 
célébrer sa gloire parmi tous les 
peuples, pour proclamer la Bonne 
Nouvelle à ses Pauvres. J'exulte de 
joie en Dieu, mon Sauveur ! 

 

7 – 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) ! 

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

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

4.  Vous tous, souffles et vents… Et 
vous le feu et la chaleur… Et vous la 
fraîcheur et le froid… 

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

6. Et vous rivières et océans… Vous 
tous bêtes et troupeaux… Vous tous 
oiseaux dans le ciel… 

7. Vous les enfants des hommes… Les 
esprits et les âmes des justes… Les 
saints et les humbles de cœur… 

8 – 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.  

 

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 – Celui qui a mangé de ce 
pain 

1. Celui qui a mangé de ce Pain 
Chargé de joyeuse espérance : 
Le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a mangé de ce Pain, 
Celui-là sans faiblir marchera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste 
avec nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Connaisse ta puissance ! 

2. Celui qui a reçu le Soleil 
Au fond de son cœur misérable : 
Le Corps du Seigneur ! 
Celui qui a reçu le Soleil, 
Celui-là dans la nuit chantera. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec 
nous ; 
Que ton peuple aujourd’hui 
Habite dans ta gloire ! 

3. Celui en qui l’eau vive a jailli, 
S’il boit au Rocher qui nous sauve : 
Le Corps du Seigneur ! 
Celui en qui l’eau vive a jailli 
Celui-là jusqu’en Dieu fleurira. 

Aujourd’hui, Seigneur, reste avec 
nous : 
Que ton peuple aujourd’hui 
Renaisse à ton image ! 
 

11 – En mémoire du Seigneur 

1.En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
 
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 ! 

 

12 – Devenez ce que vous 
recevez, devenez le Corps du 
Christ, devenez ce que vous 
recevez, vous êtes le Corps du 
Christ. 

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

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une 
âme, Fortifiés par l’Amour du 
Christ, Nous pouvons aimer 
comme il aime. 

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

4. Envoyés par l’Esprit de Dieu, Et 
comblés de dons spirituels, Nous 
marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

13 – 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.  

 

14 – Pain véritable, Corps et Sang 
de Jésus-Christ, don sans réserve 
de l'Amour du Seigneur, Corps 
véritable de Jésus Sauveur. 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité. 

2. La sainte Cène est ici 
commémorée. Le même pain, le 
même corps sont livrés ; la Sainte 
Cène nous est partagée. 

3. Pâque nouvelle désirée d'un grand 
désir, terre promise du salut par la 
croix, Pâque éternelle, éternelle joie. 

4. La faim des hommes dans le 
Christ est apaisée. Le pain qu'il 
donne est l'univers consacré, la 
faim des hommes pleinement 
comblée. 

5. Pain de la route dont le monde 
garde faim dans la douleur et dans 
l'effort chaque jour, Pain de la 
route, sois notre secours. 

15 – 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. 

1. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des pauvres, pain des forts, tu 
restaures notre corps, tu apaises 
notre faim jusqu'au jour de ton 
retour. 

2. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain des anges, pain du ciel, tu 
nourris nos corps mortels, tu nous 
ouvres le banquet qui n'aura jamais 
de fin. 

3. Par ce pain que nous mangeons, 
Pain unique, pain rompu, tu 
rassembles les croyants, peuple saint 
de baptisés appelés à l'unité. 

 

 

16 – 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 ! 

 

17 – La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes à 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). 

2. 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). 

3. 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). 

 

 

 

 



18 – Sainte Anne ô bonne Mère, 
Toi que nous implorons, 
Entends notre prière et bénis 
tes Bretons. 

1. Avec toute confiance, nous 
nous tournons vers Toi, soutiens 
notre espérance, conforte notre 
foi. 

2. Maintiens solide et forte la foi 
des baptisés, fais que toujours ils 
portent Amour et vérité. 

3. Soutiens dans la tempête les 
marins en danger, Qu’en toi 
toujours ils mettent l’espoir d’être 
sauvés. 

 

19 – Voici que l'ange Gabriel, 
devant la Vierge est apparu, De 
toi va naître un enfant Dieu, Et 
tu l'appelleras Jésus. 

1. De mon Seigneur j'ai tout 
reçu, Je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
Qu'il fasse en moi sa volonté, Je 
m'abandonne à son amour. 

2. Et Dieu se fit petit enfant, 
La Vierge lui donna son corps, Il 
connut toute notre vie, Nos 
humbles joies et notre mort ! 

Et son nom est Emmanuel. 

 

 

 
MERCI DE  

NE PAS EMPORTER 
ET DE NE PAS PLIER 

 

 


