
FEUILLE N°2 

Chants d’entrée 

7. Jésus est le chemin 
8. Vierge sainte Dieu t’a chois 
9. Ecoute ton Dieu t’appelle 
 

Chants de communion 

17. La Sagesse a dressé une table 
18. Devenez ce que vous recevez 
19. Bienheureux qui m’écoute 
20. Goûtez et voyez comme est bon 
notre Seigneur 
 

Chants d’envoi 

21. Tenons en éveil 
22. Christ aujourd’hui nous 
appelle 
25. Que chante pour Toi 
26. Couronnée d’étoile 
27. Sous ton voile de tendresse 

 

7 – Jésus est le chemin 

 Jésus est le chemin 
Qui nous mène droit vers le 
Père, 
C´est lui qui est la Vérité,  
Il est la vie ! 

3. Celui qui croit en moi a la 
vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non 
pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière !  
 
4. En gardant ma parole, 
vous serez mes disciples,  
Alors vous connaîtrez 
vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres 

8. « De son sein couleront, 
oui, des fleuves d´eaux 
vives, »  
Recevez l´Esprit Saint pour 
être dans le monde, 
Témoins de l´amour ! 

 

8 – Vierge Sainte Dieu t’a 
choisi  

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. Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes, tes enfants 
Tu nous comprends et veilles 
sur nous 
Pleine de grâce, nous te 
louons 
Ave, Ave, Ave Maria 

9 Exultez, soyez dans la joie :  
Dieu attend tous ses amis.  
Dans son royaume, il les 
comblera 
Auprès de toi, pour l’éternité.  
Ave, Ave, Ave Maria 
 

9 – Ecoute ton Dieu 
t’appelle ! 

Ecoute, ton Dieu t'appelle : 
« viens suis moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de 
marcher avec Lui,  
Il est ton chemin de Vie, la 
Route de ta Joie  
Il est ton chemin de Vie, la 
Route de ta Joie 
 
1. Accueille le Christ, Il est 
ton Sauveur,  
la Vie que le Père donne en 
abondance,  
Lui, la vraie lumière, la vérité 
qui rend libre 
Sa parole vient réveiller ton 
cœur.  
 
2. Quitte le cortège de 
l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton 
désespoir,  
détourne les yeux des mirages 
qui séduisent,  
tu as soif d'un amour vrai et 
pur.  
 
3. Cherche son visage, écoute 
sa voix ! 
Dans l’humble prière, 
découvre sa joie, 

cherche sa Présence au milieu 
de l’Eglise ! 
De lui seul jaillit ta plénitude.  
 
4. En toutes tes œuvres  
d’amour et de vie,  
porte témoignage au feu de 
l’Esprit, 
proclame à tes frères 
l’Evangile de la Paix  ! 
Ne crains pas il fait route 
avec toi. 
 

17 – La sagesse a dressé 
une table 
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 est sans cesse à 
mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa 
gloire, 
Que les pauvres m'entendent 
et soient en fête ! 
2. Proclamez avec moi que le 
Seigneur est grand, 
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 
couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a 
entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de 
toutes ses angoisses.  

18 – Devenez ce que vous 
recevez  
 

1. 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. 

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

4. Rassemblés à la même 
table, 
Nous formons un peuple 
nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) 
éternelles. 
 
5. Appelés par Dieu notre 
Père 
À devenir saints comme lui,  
Nous avons revêtu le Christ,  
Nous portons la robe 
nuptiale. 
 

19 – Bienheureux qui 
m’écoute 

R. Bienheureux qui 
m’écoute et se met à mon 
école, 
Lui qui garde jour et nuit 
ma Parole. 
Bienheureux qui me suit, 
bienheureux le vrai 
disciple, 
Le Royaume des cieux est à 
lui. 
 

20 – Goûtez et voyez 

comme est bon notre 

Seigneur  

Goûtez et voyez comme est 
bon notre Seigneur, 

Recevez Jésus, livré pour le 
salut. 
Devenez le temple saint du 
Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 

2. Jésus, pain du ciel, tu 
descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère 
de l’amour, 
Tu te rends présent, livré 
entre nos mains, 
Près de nous pour toujours.  
 
3. Seigneur tu nous offres, en 
ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain 
de la vie, 
Nous vivons en toi, comme 
tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit.  
 
4. En te recevant, nous 
devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du 
Salut. 
Par ta charité tu rassembles 
en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

 

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 !  

2. Ses chemins sont amour et 
vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même 
l'a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

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

 

25 – Que chante pour Toi  

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



2. Nous recevons de toi la 
force de nos pas, 
O 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. 
 
 
26 – Couronnée d’étoile 
 
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, Ève 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’Ève 
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, 
sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour 
auprès de Dieu. 
 
 
 

27 – Sous ton voile de 
tendresse  
 
1. Sous ton voile de 
tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur 
de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Nous te bénissons. 
 
Marie, notre mère, 
garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants.  
 
2. Quand nous sommes dans 
l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du 
monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Prends-nous en pitié. 
 
3. Marie, Vierge immaculée,  
Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos 
cœurs, 
Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur,  
Veille à nos côtés. 
 
 
Avec Marie, Jubilons 
d’allegresse 
 
Magnificat, magnificat, 
Anima mea Dominum ! 
Magnificat, magnificat, 
Anima mea Dominum  
 
1- Avec Marie, jubilons 
d’allégresse,  
Et rendons grâce au Seigneur, 
le Très-Haut,  
Au Dieu d’amour dont 
l’immense tendresse,  
Offre à nos cœurs la joie d’un 
renouveau !  
 
2- Bénie sois-tu, ô Vierge de 
l’Alliance,  

Tu as dit « oui », et le Fils 
Bien -Aimé,  
Par l’Esprit Saint en ta chair 
prend naissance  
Pour le salut de notre 
humanité.  
 
3- Mère souffrante, à l’heure 
du Calvaire,  
Tu es debout près de ton Fils 
en croix.  
Tu l’offres à Dieu et deviens 
notre mère,  
Garde en nos cœurs 
l’espérance et la foi !  
 
4- Réjouis-toi, ô Mère 
bienheureuse.  
La mort est morte et Jésus est 
vainqueur.  
Ressuscité dans l’aube 
radieuse  
Il nous libère à jamais de la 
peur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 
MERCI DE  

NE PAS EMPORTER 
ET DE NE PAS PLIER 

                                     


