
FEUILLE de CHANTS 

DU 3 au 31 octobre 

2021 

3  octobre  

1.  Vous qui avez soif  

2 .  Psaume 127 

3.  Recevez le  corps du 

Chr ist  

4 .  Rendons g lo ire à  notre 

Dieu 

10  octobre  

5.  Christ  aujourd’hui  

nous appel le  

6.  Psaume 89 

7.  La  sagesse a  dressé 

une table  

8.  Qu’exulte tout l ’univers  

17  octobre  

9.  Jubi lez ,  cr iez  de jo ie  

10.  Psaume 32 

11.  Parole du Seigneur  

12.  Magnif ique est  le  

Seigneur  

13.  Sous ton voi le  de 

tendresse 

24  octobre  

14.  Venez chantons notre 

Dieu 

15.  Psaume 125 

16.  je  v iens vers to i  Jésus  

17.  A l lez  par toute la  

terre  

31 octobre 

18.  Peuple de bapt isés  

19.  Psaume 17 

20.  Prenez et  mangez…  

21.  Regarde l ’étoi le  

 

1 - Dieu nous a tous 

appelés 
Nous sommes le corps du 

Christ, 

Chacun de nous est un 

membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de 

l´Esprit pour le bien du corps 

entier. 

Chacun reçoit la grâce de 

l´Esprit pour le bien du corps 

entier.  

1. Dieu nous a tous appelés à 

tenir la même espérance, 

Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la 

même sainteté, 

Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. 

4. Dieu nous a tous appelés à la 

paix que donne sa grâce, 

Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés sous la 

croix de Jésus Christ, 

Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. 

6. Dieu nous a tous appelés à la 

gloire de son Royaume, 

Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour 

les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps 

baptisé dans l´Esprit 

2. Psaume 127 
R/ Que le Seigneur nous 

bénisse 

tous les jours de notre vie !  

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes 

mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te 

bénisse ! 

Tu verras le bonheur de 

Jérusalem tous les jours de ta vie, 

et tu verras les fils de tes fils. Paix 

sur Israël. 

 

3 - Recevez le corps 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. 

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. 

13. Qui mange de ce Pain et boit 

à cette coupe 

Celui-là demeure en Dieu, et Dieu 

demeure en lui. 

15. Approchons-nous de l’autel 

du Seigneur, Avec un cœur 

purifié, Et comblés de l’Esprit, 

Rassasions-nous de la douceur 

du Seigneur. 

16. Vois ton Peuple ici rassemblé, 

Dans le parfum de ta joie, 

Accorde-lui de rester dans la 

paix, Et dans l’amour fraternel. 

 

4 – 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, 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

4. Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce, 

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. 

5 – 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) 

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. 

7. Ses chemins vous apprennent 

à partager ; Le vrai pain chaque 

jour vous est donné. 

Vous serez ses témoins, Dieu 

prépare son banquet. 

6 – Psaume 89 
R/ Rassasie-nous de ton amour, 

Seigneur : 

nous serons dans la joie.  

Apprends-nous la vraie mesure 

de nos jours : 

que nos cœurs pénètrent la 

sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi 

tarder ? 

Ravise-toi par égard pour tes 

serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au 

matin, 

que nous passions nos jours 

dans la joie et les chants. 

Rends-nous en joies tes jours de 

châtiment 

et les années où nous 

connaissions le malheur. 

Fais connaître ton œuvre à tes 

serviteurs et ta splendeur à leurs 

fils. 

Que vienne sur nous la douceur 

du Seigneur notre Dieu ! 

Consolide pour nous l’ouvrage de 

nos mains ; 

oui, consolide l’ouvrage de nos 

mains. 

 

7 - 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 à 

mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa 

gloire, Que les pauvres 

m’entendent et soient en fête ! 

5. Saints du Seigneur, adorez le 

Seigneur, Ceux qui le craignent ne 

manquent de rien.  

Les riches s’appauvrissent et ils 

ont faim, Mais ceux qui cherchent 

le Seigneur sont comblés de tout 

bien. 

 

11. Le mal fera mourir le méchant, 

Lui qui avait pris en haine le juste, 

il sera condamné. Le Seigneur 

rachète la vie de ses serviteurs, En 

lui, ils ont cherché refuge, ils ne 

seront pas condamnés. 

 

8 – Qu´exulte tout 

l´univers, que soit chantée 

en tous lieux, La puissance de 

Dieu. 

Dans une même allégresse, 

terre et cieux dansent de joie, 

Chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs 

La lumière est venue  

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l´ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, 

Par amour il s´est incarné. 

3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 

Il est notre résurrection. 

9 – Jubilez, criez de joie 
Acclamez le Dieu trois fois 

Saint ! 

Venez le prier dans la paix, 

témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, 

notre Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il 

nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté Des enfants 

de la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-

vous transfigurer. 

4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez 

toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le 

Dieu qui sanctifie. 

10 – Psaume 32 

R/ Que ton amour, Seigneur, 

soit sur nous 

comme notre espoir est en 

toi !  

Oui, elle est droite, la parole du 

Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son 

amour. 

Dieu veille sur ceux qui le 

craignent, 

qui mettent leur espoir en son 

amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de 

famine. 

Nous attendons notre vie du 

Seigneur : 

il est pour nous un appui, un 

bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit 

sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

 

11 – Parole du Seigneur 

Jésus 

Je ne vous appelle plus 

serviteurs, je vous appelle mes 

amis. Parole de Jésus Christ. 

1. Le Fils unique s'est fait le 

Serviteur,  

Lui qui est le seul Seigneur,  

Obéissant jusqu'à la Croix,  

Pour les hommes du monde 

entier.  

3. Il nous appelle à le suivre en ce 

chemin,  

Lui, le guide et le berger,  

Servir ses frères, c'est régner,  

Se donner, c'est trouver la joie.  

4. Le Fils unique a donné sa vie 

pour nous,  

Nous qui sommes des pécheurs ;  

A notre table il s'est assis,  

Son amour purifie nos cœurs.  

5. Le Corps du Christ est rompu 

et partagé  

Pour sceller notre unité ;  



Un seul Esprit donne la vie  

À l'Église de Jésus Christ. 

 

12 – Magnifique est le 

Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter 

Dieu, Magnifique est le 

Seigneur. 

 1 - Magnifique est le Seigneur 

Tout mon cœur pour chanter le 

Dieu de mon salut ! Son regard 

s'est posé sur son humble 

servante : Toutes les générations 

découvriront ma joie ! 

3 - Il déploie la force de son bras 

Pour la déroute des orgueilleux ; 

il détrône les puissants et relève 

les humbles. 

 

13 – 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. 

14 – 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. 

3. Le Roi de gloire nous a donné 

le salut, Exulte, Jérusalem, danse 

de joie. 

Sa majesté, nous pouvons la 

contempler, 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. 

5. Si nous croyons par lui nous 

sommes guéris, Exulte, 

Jérusalem, danse de joie. 

Oui, nous croyons que c'est lui le 

Pain de vie, Exulte, Jérusalem, 

danse de joie. 

 

15 – Psaume 125 
R/ Quelles merveilles le 

Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête !  

Quand le Seigneur ramena les 

captifs à Sion, 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine 

de rires, 

nous poussions des cris de joie. 

Alors on disait parmi les nations : 

« Quelles merveilles fait pour eux 

le Seigneur ! » 

Quelles merveilles le Seigneur fit 

pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

Qui sème dans les larmes 

moissonne dans la joie. 

Il s’en va, il s’en va en pleurant, 

il jette la semence ; 

il s’en vient, il s’en vient dans la 

joie, 

il rapporte les gerbes. 

 

16 –Je viens vers toi Jésus 

1. Comme l´argile se laisse faire 

Entre les mains agiles du potier, 

Ainsi mon âme se laisse faire, 

Ainsi mon cœur te cherche, toi, 

mon Dieu. 

Je viens vers toi, Jésus. 

Je viens vers toi, Jésus. 

2. Comme une terre qui est aride 

Ainsi mon cœur désire ton eau 

vive. 

Tu es la source qui désaltère, 

Qui croit en toi n´aura plus 

jamais soif. 

3.Comme un veilleur attend 

l´aurore 

Ainsi mon âme espère en ta 

Parole. 

Car ta Parole est une lampe, 

Une lumière allumée sur mes 

pas. 

 

17 – Allez par toute la 

terre, 

Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer 

l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

1. Chantez au Seigneur un chant 

nouveau, 

Chantez au Seigneur terre 

entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez 

son nom ! 

2. De jour en jour proclamez son 

salut, 

Racontez à tous les peuples sa 

gloire, 

A toutes les nations ses 

merveilles ! 

3. Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance 

et beauté. 

4. Rendez au Seigneur, famille 

des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la 

puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de 

son nom. 

 



18. Peuple de baptisés 
Peuple de baptisés, 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. 

4 - Et tous ceux qui lui disent leur 

détresse 

en invoquant son secours et sa 

grâce 

Le Seigneur les délivre de la 

peur,         

les tirant de la mort et des 

ténèbres. 

 

19. Psaume 17 
R/ Je t’aime, Seigneur, ma 

force.  

Je t’aime, Seigneur, ma force : 

Seigneur, mon roc, ma 

forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher 

qui m’abrite, 

mon bouclier, mon fort, mon 

arme de victoire ! 

Louange à Dieu ! 

Quand je fais appel au Seigneur, 

je suis sauvé de tous mes 

ennemis. 

Vive le Seigneur ! Béni soit mon 

Rocher ! 

Qu’il triomphe, le Dieu de ma 

victoire, 

Il donne à son roi de grandes 

victoires, 

il se montre fidèle à son messie. 

20. Prenez et mangez… 

R .  Pr en e z  e t  m ang e z ,  

C e c i  e st  m on c or p s ,  

Pr e n e z  e t  bu ve z ,  voic i  

m on  san g  !  

O u vr e z  vos  c œur s  !  

V ou s  n e  se r e z  p lu s  

jam ais  se u ls  :  

J e  vou s  d onn e  m a vie .  

1 .  D e me u r ez  e n  moi ,  

c omme  j e  d e me u re  en  

v ou s ,  

Q u i  d e me ur e  e n  mon  

amou r ,  c e l u i - l à  p or te r a  d u 

f r u i t .  

Comme  D i e u  mon  P èr e ,  

a i n s i  j e  v ous  a i  a i mé s .  

Gar d e z  me s  p ar o l e s ,  v ou s  

r e c ev r ez  ma  j o ie  !  

2 .  J e  v ous  a i  c h o i s is  p ou r  

q u e  v ous  p or t ie z  d u f r u i t .  

Gar d e z  mon  

c omman d e me n t  e t  vou s  

d e me u r e re z  e n  moi .  

Comme  j e  v ou s  a i me,  

a i me z - v ou s  d ´ u n  s eu l  

Es p r i t ,  

J e  v ou s  d on n e ma v ie  :  

v ou s  ê te s  me s  ami s  !  

3 .  J e  v ous  e nv e rr a i  

l ´ Es p r i t  S a i n t ,  le  P arac l e t .  

I l  v ou s  c on d u i r a  au  P è r e  

e t  fe r a  d e  v ou s  d es  

té moi n s .  

Ch e r c h e z ,  v ou s  t r ou v e r ez ,  

d e man d e z ,  v ous  

ob t i e n d r e z ,  

A f i n  q u e  l e  P èr e  s o i t  

g l or i f i é  e n  v ou s  !  

 

21. Regarde l’étoile… 

1. Si le vent des tentations 

s’élève, 

Si tu heurtes le rocher des 

épreuves. 

Si les flots de l’ambition 

t’entraînent, 

Si l’orage des passions se 

déchaîne : 

Regarde l’étoile, invoque 

Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque 

Marie, 

Elle te conduit sur le chemin ! 

4. Elle se lève sur la mer, elle 

éclaire, 

Son éclat et ses rayons 

illuminent. 

Sa lumière resplendit sur la terre, 

Dans les cieux et jusqu’au fond 

des abîmes. 

CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 

Et jusqu’au port, elle te guidera. 

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, Fili unigenite, Jesu 

Christe, 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius 

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 


