
FEUILLE de CHANTS 

DU 5 au 26 

septembre 2021 

5  septembre  

1.  Vous qui  avez soif  

2 .  Psaume 145 

3.  Vous qui  avez soif ,  

venez à moi  

4 .  Tu fais  ta demeure en 

nous.  

5 .  Je veux chanter  mes 

hymnes 

 

12  Septembre  

6.  Rendons glo ire  à 

notre Dieu 

7.  Psaume 114 

8.  Prenez et  mangez  

9 .V ivons en enfant de 

lumière 

10.  Messager  de la  fête  

 

19  septembre  

11.  Pour  avancer  

ensemble 

12.  Jésus est  le  chemin  

13.  Psaume 53 

14 .  Aimer c ’est  tout 

donner 

15.  Venez chantons 

notre Dieu 

 

26  septembre  

16.  Voic i  le  Seigneur  

17.  Psaume 18b 

18.  Je  vous ai  choisi  

19 .  Chr ist  aujourd’hui  

nous appel le  

 

 

1 - Vous qui avez soif  
Criez de joie, vous les 

pauvres de cœur,  

Voici pour vous le 

Royaume. 

Ouvrez les yeux, celui 

que vous cherchez,  

C´est le Seigneur qui 

vous aime ! 

1. Vous qui avez soif, 

venez vers l ’eau, 

Gratuitement venez boire.  

Auprès du Seigneur vous 

mangerez, Ce qui vous 

rassasiera. 

3. Cherchez le Seigneur,  

invoquez-le, Maintenant, 

tant qu´il est proche.  

Revenez à lui,  car i l est 

bon 

Et i l est riche en pardon 

 

2 - Psaume 145 

R/ Je veux louer le 

Seigneur, tant que je vis.  

Le Seigneur garde à jama is 

sa fidélité,  

i l fait justice aux opprimés 

; 

aux affamés, i l donne le 

pain ; 

le Seigneur dél ie les 

enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux 

des aveugles,  

le Seigneur redresse les 

accablés,  

le Seigneur a ime les 

justes, 

le Seigneur protège 

l ’étranger.  

I l soutient la veuve et 

l ’orphelin,  

i l égare les pas du 

méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur 

régnera :  ton Dieu, ô Sion, 

pour toujours !  

 

3 – Vous qui avez soif, 

venez à moi et buvez, 

Car de mon cœur ouvert 

jaillira  

Le fleuve qui donne la 

vie. (bis) 

2. Affermissez les mains et 

les genoux affaiblis, Dites 

aux cœurs défail lants :  

Soyez forts, ne craignez 

pas, voici votre Dieu. 

C'est lui qui vient vous 

sauver ! 

3. En ce jour-là s'ouvriront 

les yeux des aveugles, Les 

oreil les des sourds 

entendront ;  

Alors le boiteux bondira 

comme un cerf, Et le muet 

criera de joie. 

 

4 – Tu fais ta demeure 

en nous 

Tu es là présent, livré 

pour nous. 

Toi le tout-petit,  le 

serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, 

humblement tu 

t´abaisses. 

Tu fais ta demeure en 

nous, Seigneur. 

1. Le pain que nous 

mangeons, le vin que nous 

buvons, 

C´est ton corps et ton 

sang, 

Tu nous l ivres ta vie, tu 

nous ouvres ton cœur,  

Tu fais ta demeure en 

nous, Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu 

désires aujourd´hui 

Reposer en nos cœurs,  

Brûlé de charité,  assoiffé 

d´être aimé, Tu fais ta 

demeure en nous, 

Seigneur. 

3. Unis à ton Amour, tu 

nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  

En notre humanité, tu 

rejoins l´égaré, Tu fais ta 

demeure en nous, 

Seigneur. 

 

5 – Je veux chanter 

mes hymnes pour mon 

Dieu, 
Le louer tant que je dure.  

De tout mon cœur, je 

chante mon Seigneur,  



À toi mes hymnes, mon 

Dieu ! 

1. Me voici venu Seigneur,  

Pour faire ta volonté. 

Je te donne tout mon 

cœur, 

Mon Sauveur !  

2. Je célébrerai ton nom, 

C’est toi qui m’as racheté,  

Et mes lèvres annonceront 

Ta bonté. 

3. C’est toi qui m’as délivré  

De la mort et du péché,  

Et par ta résurrection,  

Donné vie. 

4. Je te chanterai Seigneur , 

Tu es la joie de mon cœur,  

Toi notre libérateur,  

Sois béni !  

 

6 – Rendons gloire à 

notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  

Il est présent au milieu 

de nous 

Maintenant et à jamais !  

1. Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa 

puissance, 

Lui qui nous a créés, 

Nous a donné la vie.  

2. Invoquons notre Dieu,  

Demandons-lui sa grâce,  

I l est notre Sauveur,  

Notre l ibérateur. 

3. Oui le Seigneur nous 

aime, 

I l s´est l ivré pour nous.  

Unis en son amour,  

Nous exultons de joie.  

 

7 – Psaume 114 

R/ Je marcherai en 

présence du Seigneur sur 

la terre des vivants .  

J ’a ime le Seigneur :  

i l entend le cri  de ma 

prière ; 

i l incline vers mo i son 

oreil le :  

toute ma vie, je 

l ’ invoquerai.  

J ’étais pris dans les filets 

de la mort,  retenu dans les 

liens de l ’abîme,  

j ’éprouvais la tristesse et 

l ’angoisse ;  j ’ai invoqué le 

nom du Seigneur :  

« Seigneur, je t ’en pr ie ,  

délivre-moi ! » 

Le Seigneur est justice et 

pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

Le Seigneur défend les 

petits : 

j ’étais faible,  i l m’a sauvé.  

I l a sauvé mon âme de la 

mort,  

gardé mes yeux des larmes 

et mes p ieds du faux pas. 

Je marcherai en présence 

du Seigneur sur la terre 

des vivants. 

 

8 - 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.  

I l vous conduira au Père et 

fera de vous des témoins.  

Cherchez, vous trouverez, 

demandez, vous 

obtiendrez,  

Afin que le Père soit 

glorif ié en vous !  

 

9 – Vivons en enfant 

de lumière  
Vivons en enfants de 

lumière 

sur les chemins où 

l ’esprit nous conduit :  

que vive en nous le nom 

du Père ! 

4. L’heure est venue de 

grandir dans la foi !  

Voici le temps de la faim, 

de la soif !  

Gardez confiance, ouvrez 

le Livre. 

Voici le pain, voici l ’eau 

vive ! 

5. L’heure est venue 

d’affermir votre cœur !  

Voici le temps d’espérer le 

Seigneur !  

I l est tout près, il  vous 

appelle. 

I l vous promet la vie 

nouvelle. 

6. L’heure est venue de 

courir vers la vie !  

Voici le temps de trouver 

Jésus Christ !  

I l est présent parmi les 

pauvres. 

I l vous précède en son 

Royaume. 

 

10– Partez, messagers 

de la fête  

1. Partez, messagers de la 

fête, 

Au vent nouveau qui vous 

disperse, Au vent brûlant 

venu de Dieu. 

Ne tremblez pas face aux 

ténèbres, I l manquerait 

trop de convives. 



2. Quittez le pays de vos 

pères, 

Allez plus loin que vos 

frontières,  

Allez où va l ’Esprit de Dieu.  

N’ayez pas peur : la terre 

entière 

Sera pour vous terre 

promise. 

3. Allez jusqu’aux î les 

lointaines,  

De tout captif  brisez les 

chaînes, 

En toute langue annoncez 

Dieu. 

Criez au pauvre que Dieu 

l ’aime  

Et que l ’amour, seul, fait 

justice. 

4. Les peuples de l ’ombre 

sommeillent 

Soyez la voix qui les 

éveille,  

Soyez la voix du Fils de 

Dieu. 

Proclamez- leur qu’il les 

appelle 

Pour qu’en tout l ieu naisse 

l ’Église.  

 

11 - Pour avancer 

ensemble 

Exultons de joie, Alléluia : 

proche est le règne de 

Dieu. 

Exultons de Joie, Alléluia :   

il est au milieu de nous. 

2. Heureux qui pense au 

pauvre et au faible.  

Exultons de joie : le Règne 

de Dieu est proche. 

Le Christ est venu pour 

l'amour des plus petits.  

Exultons de joie : il  est au 

milieu de nous !  

3. Heureux le pêcheur 

dont la faute est remise.  

Exultons de joie : le Règne 

de Dieu est proche. 

Le Christ est venu pour 

détruire le péché. 

Exultons de joie : il  est au 

milieu de nous !  

12 –  Jésus est le 

chemin 
Qui nous mène droit vers 

le Père, 

C´est lui qui est la 

Vérité, 

Il est la vie !  

1. Jamais homme n´a parlé 

ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut 

faire les signes qu´il 

accomplit, 

Dieu est avec lui  

2. Jean-Baptiste nous a dit 

:  ´Voici l´Agneau de Dieu, 

Car c´est lui que le Père a 

marqué de son sceau, 

Venez et voyez. 

4. En gardant ma parole, 

vous serez mes disciples, 

Alors vous connaîtrez 

vraiment la vérité 

Qui vous rendra l ibres.  

 

13 –  Psaume 53 

R/ Le Seigneur est mon 

appui entre tous. 

Par ton nom, Dieu ,  sauve-

moi, 

par ta puissance rends-mo i 

justice ; 

Dieu, entends ma prière,  

écoute les paro les de ma 

bouche. 

Des étrangers se sont 

levés contre moi,  

des puissants cherchent 

ma perte : 

i ls n’ont pas souc i  de Dieu. 

Mais voici que Dieu  vient à 

mon aide, le Seigneur est 

mon appu i  entre tous. 

De grand cœur, je t ’offrira i  

le sacrif ice,  je rendrai 

grâce à ton nom, car i l est 

bon ! 

 

14– Aimer c’est tout 

donner 
Aimer c’est tout donner,  

Aimer c’est tout donner 

et se donner soi-même 

1 .  Quand je parlerais les 

langues des hommes et 

des anges,  

Si je n’ai pas l ’Amour, je 

suis comme l ’airain qui 

sonne 

Ou la cymbale qui retentit.  

2 .  Si je prophétisais et 

connaissais tous les 

mystères, 

Si j ’avais la foi à 

transporter les montagnes 

Sans l ’amour je ne suis 

rien 

3 .  Quand je distribuerai ce 

que je possède en aumône 

Et si je l ivrerai mon corps 

à brûler dans les f lammes 

Cela ne me sert de rien. 

 

15 –  Venez, chantons 

notre Dieu. 

Lui le Roi des cieux,  

Il est venu pour sauver 

l'humanité 

Et nous donner la vie.  

Exulte pour ton Roi, 

Jérusalem, danse de joie.  

1. Il est venu pour nous 

sauver du péché, Exulte, 

Jérusalem, danse de joie.  

Oui par sa mort tous nous 

sommes libérés, 

Exulte,  Jérusalem, danse 

de joie. 

4. S' il est venu ce n'est pas 

pour nous juger,  Exulte, 

Jérusalem, danse de joie.  

Mais seulement pour que 

nous soyons sauvés, 

Exulte,  Jérusalem, danse 

de joie. 

 

16 –  Voici le Seigneur 
Il accourt vers nous,  

Il saute les montagnes,  

C´est lui le Seigneur ! 

1. Viens, Seigneur mon 

Dieu, mon Roi, mon Bien-

Aimé, 

Entre dans ton jardin : la 

vigne a refleuri.  



Que mes lèvres chantent le 

Nom du Sauveur,  Mon 

cœur brûle d´amour pour 

mon Dieu, mon Seigneur.  

2. Je voudrais, Jésus, 

accourir au festin,  

M´enivrer de ton vin, de 

ton lait,  de ton miel.  

Je voudrais t´offrir la 

myrrhe et le parfum, Je 

voudrais réjouir le cœur de 

mon Seigneur. 

3. Venez, retournons au 

Seigneur notre Dieu Car i l 

nous guérira, il nous 

consolera. 

Venez, accourons aux 

noces de l´Agneau. 

Voici l´Époux qui vient, 

c´est lui : c´est le 

Seigneur. 

 

17 –  Psaume 18b 

R/ Les préceptes du 

Seigneur sont droits, ils 

réjouissent le cœur . 

La loi du Seigneur est 

parfaite,  qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est 

sûre, qui rend sages les 

simples. 

La crainte qu’i l insp ire est 

pure, elle est là  pour 

toujours ; les décisions du 

Seigneur sont justes et 

vraiment équitables. 

Aussi ton serviteur en est 

i l luminé ; à les garder, i l 

trouve son profit.  

Qui peut discerner ses 

erreurs ? 

Purif ie-moi de ce l les qui 

m’échappent.  

Préserve aussi ton 

serviteur de l ’orgueil  : qu’il 

n’ait sur mo i aucune 

emprise. 

Alors je sera i sans 

reproche, pur d’un grand 

péché. 

 

 

18 –  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, l ivrez-

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 !  

 

19 –  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’i l nomme 

ses amis ! 

8. Ses chemins sont 

ouverts sur l ’avenir ; par 

vos mains le bonheur 

pourra fleurir. Vous serez 

ses témoins,  Dans un 

monde à rebâtir.  

9. Ses chemins sont 

jeunesse pour les cœurs, 

Christ a faim d’envoyer des 

rassembleurs. Serez-vous 

ses témoins,  

Les prophètes du Seigneur? 

 

 

GLORIA en latin 

 

Gloria in excelsis Deo 

Et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis. 

Laudamus Te,  Benedicimus 

Te, Adoramus Te, 

Gorificamus Te, Gratias 

agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex 

caelestis, Deus Pater 

omnipotens,  

Domine, Fil i unigenite, Jesu 

Christe, 

Domine Deus, Agnus Dei, 

Fil ius Patris.  

Qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, 

suscipe deprecationem 

nostram. 

Qui sedes ad dexteram 

Patris,miserere nobis.  

Quoniam Tu solus Sanctus, 

Tu solus Dominus, Tu solus 

altissimus, Jesu Christe, 

cum Sancto Spiritu : in 

gloria Dei Patris.  

Amen. 

 

 

 

MERCI DE NE PAS 

EMPORTER CETTE FEUILLE  


