
FEUILLE N°1 

Chants d’entrée 

1. Je veux chantez Ton amour 
2. Peuple de Dieu, marche joyeux 
3. Pour l’appel à rejoindre ton peuple 
4. Tournez les yeux vers le Seigneur 
5. Peuple de lumière 
6. Ô Seigneur, à toi la gloire 
 

Chants de communion 

10. En toi, j’ai mis ma confiance 
10 bis : En Toi ma confiance 
11. Prenez et mangez… 
12. Je vous ai choisi 
13. Nous formons un même corps 
14. Dieu nous invite à son festin 
15. Qui mange ma chair… 
 

Chants d’envoi 

21. Tenons en éveil 
22. Christ aujourd’hui nous appelle 
23 Appelés enfant de Dieu 
24. A ce monde que tu fais 

 

1 – Je veux chanter Ton 
amour Seigneur 

Je veux chanter ton 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 

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 ! 

2 – Peuple de Dieu, marche 
joyeux  

Peuple de Dieu, marche 
joyeux, 
Alléluia. Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche 
joyeux, 
Car le Seigneur est avec 
toi. 

1. 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 . 

13. Tu as en toi l’Esprit du 
Père 
Qui te consacre peuple saint :  
Garde tes pas dans sa lumière 
Pour être au monde son 
témoin. 

14. Rappelle-toi, heureuse 
Église, 
Tu es un peuple de pécheurs ! 
Dieu te guérit : tu as à dire 
Que son pardon fait ta 
grandeur. 
 

3 – Pour l’appel à rejoindre 
ton peuple 

1. Pour l’appel à rejoindre 
ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous 
accueille, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la voix qui transmet ton 
message, 
La présence où rayonne ta 
grâce 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
L’Evangile prends corps 
dans les tiens. (bis) 
 
Pour la foi purifiée par 
l’épreuve,  
La patience où ta force est à 
l’œuvre, 
Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pour la peur qui se change en 
confiance, 
Le désert et le temps du 
silence, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 
Les eaux vives murmurent 
ton nom. (bis) 

 

4 – Tournez les yeux vers le 
Seigneur, 
Tournez les yeux vers le 
Seigneur, 
et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout 
votre cœur, 
Il est votre sauveur, 
c'est lui votre Seigneur. 

1. J'ai cherché le Seigneur,  
et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs 
et sans fin je le louerai.  

2. Dieu regarde ceux qu'il 
aime 
il écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine 
et il guide leurs pas. 

3. Ceux qui cherchent le 
Seigneur 
ne seront privés de rien 
S'il lui ouvrent leur cœur,  
ils seront comblés de bien.  

 

5 – Peuple de lumière  
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 

 

 



5. Si vous luttez dans le 
monde 
Pour apporter le droit et la 
paix. 
Bonne nouvelle pour la 
terre ! 
 

6 - 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.  

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

6.  Vous son peuple, (bis)  
Vous ses prêtres, (bis) 
Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !  
 

10 – En Toi, j’ai mis ma 

confiance,  

En Toi, j’ai mis ma 
confiance, Ô Dieu très 
saint, 
Toi seul es mon espérance 
et mon soutien, 
C’est pourquoi je ne crains 
rien : 
J’ai foi en Toi, ô Dieu très 
saint. (bis) 

1. Rendez grâce au Seigneur, 
il est bon ! 
Rendez grâce au Dieu des 
dieux, 
Rendez grâce au Seigneur des 
seigneurs ! 

2. Rendez grâce au Seigneur, 
il est bon. 
À toute chair il donne le 
Pain, 
Rendez grâce au Dieu du ciel  

10bis – En Toi ma 
confiance 

1. Seigneur, m´oublieras-tu 
pour toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-tu 
ta face ? 
Vois mon âme est envahie de 
révolte, 
Et jour et nuit le chagrin 
emplit mon cœur. 

R. En toi, j´ai mis, Seigneur, 
Ma confiance 
Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur 
moi, 
Réponds-moi, illumine mon 
visage. 
Dans la mort, que je ne 
m´endorme pas 
Et que le mal ne l´emporte pas 
sur moi. 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton 
amour, 
Et j´exulte, ô Seigneur, car tu me 
sauves. 
Je te loue pour le bien que tu 
m´as fait, 
Et pour ton nom, je chanterai à 
jamais ! 

 

11 – Prenez et manger…  

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 ! 

 

12 – Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous 
ai établis 
Pour que vous alliez et viviez 
de ma vie. 
Demeurez en moi, vous 
porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et 
mes amis. 

2. Contemplez mes mains et 
mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour 
veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis 
ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, 
vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de 
puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour 
vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous 
sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes 
bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je 
suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je 
vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la 
tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors 
vous vivrez ! 
 
 



13 – Nous formons un 
même corps  

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. 

4. Le corps est un, mais il y a 
plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne 
font qu'un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans 
un seul Esprit 
Pour être un seul corps 
abreuvé au même Esprit.  

5. Il n´y a qu'un seul corps et 
un seul Esprit 
De même que notre vocation 
nous appelle à une même 
espérance. 
Un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême. 
Un seul Dieu et Père qui agit 
et demeure en tous. 

 

14 – 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. 

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.  

6. Du cœur du Christ jaillit 
l’eau vive 
Qui désaltère toute soif :  
L’Esprit de Dieu qui nous 
anime 
Et qui nous comble de sa 
joie. 
 

15 – Qui mange ma chair 

Qui mange ma chair et boit 
mon sang 
Demeure en moi et moi en 
lui. 
Qui mange ma chair et boit 
mon sang 
Demeure en moi et moi en 
lui. 

2. Je suis le pain vivant :  
Celui qui vient à moi 
N´aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, 
Plus jamais n´aura soif.  

3. Ma chair est une vraie 
nourriture, 
Mon sang est une vraie 
boisson : 
Si vous mangez ma chair, si 
vous buvez mon sang 
Au dernier jour je vous 
ressusciterai. 

4. Le véritable pain du ciel,  
C'est mon Père qui le donne. 
C'est moi qui suis le pain de 
Dieu, 
Le vrai pain qui donne la vie !  

 

16 – Venez, vous abreuvez 

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. 

5. Tu plonges plein d'amour 
ton regard dans le mien 
Et tu prêtes l'oreille à mon 
faible murmure. 
Tu remplis de ta paix le 
tréfonds de mon cœur.  

7. Tu viens en nourriture 
chaque matin pour moi 

Et ton Corps et ton Sang me 
sont vin et repas. 

Prodigieuse merveille que tu 
accomplis là. 

 

21 – Tenons en éveil 

Tenons en éveil la mémoire 
du Seigneur, 
Gardons au cœur le 
souvenir de ses merveilles.  

1. 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 le monde 

2. 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'Eglise est heureuse 



4. 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  

 

22 – 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 !  

4. Ses chemins vous libèrent 
de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du 
Sauveur. 
Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur.  

 

23 – Appelés enfants de 
Dieu  

Béni soit Dieu le Père de 
Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il 
nous a tout donné. 
Comme il est grand 
l’amour dont il nous a 
comblés 
Pour que nous soyons 
appelés “enfants de Dieu”.  

1. Père saint, Dieu vivant et 
vrai, 
Tu étais avant tous les 
siècles. 
Tu demeures éternellement,  
Lumière au-delà de toute 
lumière. 

2. Dieu très grand, source de 
la vie, 
Tu as fait l’homme à ton 
image. 
Tu lui as confié l’univers 
Pour qu’en te servant, il 
règne sur terre. 

3. Dieu très bon, Père plein 
d’amour, 
Nous étions perdus loin de 
toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 

4. En ces temps qui sont les 
derniers, 
En ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité 
Pour que nous soyons tes fils 
bien-aimés. 

5. Pour que nos vies soient 
tout à lui, 
Il nous a envoyé l’Esprit.  
Il demeure en chacun de nous 
; 
Soyons les témoins du Règne 
qui vient !    
        
 
24 – A ce monde que tu fais 
 
1. À ce monde que tu fais 
chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, 
donne un cœur nouveau,  
À ce monde où tu voudrais 
plus de joie, moins de 
détresse 
Donne un cœur de chair, 
donne un cœur nouveau,  
À ce monde qui renaît s’il a 
foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, 
donne un cœur nouveau.  
 
Viennent les cieux 
nouveaux et la nouvelle 
terre 
Que ta bonté nous donnera, 
Viennent les cieux 
nouveaux et la nouvelle 
terre 
Où la justice habitera.  
 

12.  Sur tous ceux que tu 
choisis pour répandre 
l’Évangile 
Envoie ton Esprit ….  
Sur tous ceux qui ont repris 
l’aventure des disciples  
Envoie ton Esprit ….  
Sur tous ceux qui ont appris 
la grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit ….  
 
                                                                                     

 
MERCI DE  

NE PAS EMPORTER 
ET DE NE PAS PLIER 

                                     


