
FEUILLE de CHANTS 

DU 7 au 28 

novembre 2021 

7  novembre  

1.  Je veux chanter  mes 

hymnes 

2.  Psaume 145 

3.  Venez approchons-

nous de la  table…  

4 .  Oui ,  Se igneur tu  es 

bon 

14  novembre  

5.  Ecoute la voix du 

Seigneur 

6 .  Psaume 15 

7.  Recevez le  corps du 

Chr ist  

8 .  Al lez  par  toute la  

terre 

21  novembre  

9.  Al lé lu ia ,  le  Chr ist  

règne 

10.  Psaume 92 

11.  Pain vér itable  

12.  Je  t ’exalte ,  ô  Roi  mon 

Dieu 

 
 

1 -  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 voic i  venu 

Seigneur,  

Pour  faire  ta volonté.  

Je  te donne tout  mon 

cœur,  

Mon Sauveur !  

 

2 .  Je cé lébrerai  ton nom,  

C’est  to i  qui  m’as 

racheté,  

Et  mes lèvres 

annonceront  

Ta bonté.  

 

3.  C ’est  to i  qui  m’as 

dél ivré 

De la  mort  et  du péché,  

Et  par  ta résurrect ion,  

Donné vie.  

 

4 .  Je te  chanterai  

Seigneur,  

Tu es la  jo ie  de mon 

cœur,  

Toi  notre l ibérateur ,  

Sois béni  !  
 

2 -  Psaume 145 

R/ Chante,  ô mon âme, 

la  louange du 

Seigneur !   

Le  Seigneur garde à 

jamais  sa f idél ité,  i l  fa i t  

just ice  aux oppr imés  ;  

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 aime les  

justes,  

le  Seigneur protège 

l ’é tranger .  

I l  sout ient la  veuve et  

l ’orphe l in ,  i l  égare les  

pas du méchant .  

D’âge en âge,  le  

Seigneur régnera :  ton 

Dieu,  ô  S ion,  pour  

toujours  !  

 

3 –  Venez 

approchons-nous de 

la table…  

Venez approchons-nous 

de la  table du Christ,  

I l  nous l ivre son corps 

et son sang.  

I l  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 v in,  

el le  a dressé la  table ,  

e l le  invite  les saints  :  

Venez boire  à la  coupe ! "  

Venez manger  le  pain !  

Soyez la  jo ie  de Dieu,  

accourez au fest in !"   

2.  Par  le pain et  le  v in 

reçus en communion,  

voic i  le  sacr i f ice  qui  

nous rend à la  V ie .   

Le sang de l 'Al l iance 

ja i l l i t  du cœur de Dieu,   

quand le  Verbe fait  chair  

s 'offre  à nous sur  la  

croix.  

 7.  Restant le  seul  

témoin au cœur brûlant 

pour Dieu,  

El ie  fut  le  prophète de 

feu et  de douceur.  

C'est  grâce au pain des 

anges qu' i l  put gravir  

l 'Horeb  

Et découvr ir  son Dieu 

dans un souff le  d'amour  

8.  Réjouis -Toi ,  S ion !  

Chante Jérusalem !  

Reçois  le  sacr i f ice qui  te  

donne la  paix !  

Dieu te  comble de grâce,  

i l  v ient te  v is i ter  

Afin de rassembler tes 

enfants  dispersés.  

 

4 –  Oui,  Seigneur, tu 

es bon  

Oui,  Seigneur,  tu es ma 

force,  

Oui,  Seigneur,  tu es 

bon, al léluia !  

 

 



1.  Cr ions de jo ie  pour le  

Seigneur,  

Chantons,  remplis  

d´amour pour lu i .  

I l  m´a guér i ,  m´a 

dél ivré,  a l lé lu ia !  

 

2 .  Ma force et  ma jo ie  

sont  en lu i ,  

Oui,  mon rempart  c´est  

son Espr it .  

La terre est  ple ine de 

son amour,  a l lé lu ia !  

 

5 .  Père très bon,  Dieu 

d´Abraham,  

Jésus,  Sauveur du 

monde ent ier ,  

Espr it  de feu,  torrent de 

jo ie ,  a l lé lu ia !  

 

6 .  Merci ,  Se igneur,  pour  

ton Espr it  

Et  pour  ta grâce mise en 

nos cœurs,  

Merci  pour nos v ies  

pur if iées,  a l lé lu ia !  
 
 

5 –  Ecoute la voix du 

Seigneur 

Écoute la  voix du 

Seigneur 

Prête l 'ore i l le  de ton 

cœur  

Qui  que tu sois  ton Dieu 

t 'appel le  

Qui  que tu sois,  I l  est  

ton père 

Toi  qui  aimes la  vie,  ô 

toi  qui veux le bonheur  

Réponds en f idèle 

ouvrier de sa très 

douce volonté 

Réponds en f idèle 

ouvrier de l 'évangile et  

de sa paix 

Écoute la  voix du 

Seigneur 

Prête l 'ore i l le  de ton 

cœur  

Tu entendras que Dieu 

fait  grâce 

Tu entendras l 'esprit  

d 'audace 

Toi  qui  a imes la  v ie,  ô 

to i  qui  veux le  bonheur  

Réponds en f idèle 

ouvr ier  de sa très douce 

volonté 

Réponds en f idèle 

ouvr ier  de l 'évangi le  et  

de sa paix 

Écoute la  voix du 

Seigneur 

Prête l 'ore i l le  de ton 

cœur  

Tu entendras grandir  

l 'Égl ise  

Tu entendras sa paix 

promise 

6 –  Psaume 15 

R/ Garde-moi,  mon 

Dieu, 

j ’a i  fait de toi  mon 

refuge.   

Se igneur,  mon partage 

et  ma coupe :  de toi  

dépend mon sort .  

Je  garde le  Seigneur 

devant  moi  sans 

re lâche ;  

i l  est  à ma droite  :  je  

suis  inébranlable.  

Mon cœur exulte ,  mon 

âme est  en fête,  

ma chair  e l le-même 

repose en conf iance  :  

tu ne peux 

m’abandonner à la  mort  

ni  la isser  ton ami voir  la  

corrupt ion.  

Tu m’apprends le  

chemin de la  v ie  :  

devant  ta face,  

débordement de joie  !  

À ta droite,  éternité  de 

dél ices  !  

 

7 -  Recevez le corps le 

corps du Christ,  

Buvez à la  source 

immortelle.  

1.Adorons le Corps très 

saint  du Chr ist ,  l ’Agneau 

de Dieu,  

Le Corps très saint  de 

Celui  qui  s ’est  l ivré pour 

notre salut .  

2 .  Le Corps très saint ,  de 

Celui  qui  a  donné à ses 

disc iples ,  les  mystères 

de la grâce,  de l ’A l l iance 

Nouvel le.  

4 .  Le Corps très saint ,  

qui  a  lavé les  pieds de 

ses disc iples ,  avec l ’eau,  

Le  Corps très saint ,  de 

Celui  qui  a  pur if ié  leur  

cœur avec l ’Espr it .  

13.  Qui  mange de ce 

Pain et  boit  à  cette 

coupe 

Celui- là  demeure en 

Dieu,  et  Dieu demeure 

en lu i .  

15.  Approchons-nous de 

l ’aute l  du Seigneur,  Avec 

un cœur pur if ié,  Et  

comblés de l ’Espr it ,  

Rassasions-nous de la  

douceur du Seigneur.  

16.  Vois  ton Peuple  ic i  

rassemblé,  

Dans le  parfum de ta 

jo ie ,  

Accorde- lu i  de rester  

dans la  paix ,  Et  dans 

l ’amour fraternel .  

 

8 –  Allez par toute la 

terre,  

Annoncer l ’Evangile 

aux nations !  

Al lez par toute la 

terre,  Alléluia !  

Al lez par toute la 

terre,  Annoncer 

l ’Evangile aux nations !  

Al lez par toute la 

terre,  Alléluia !  



1.  Chantez au Seigneur 

un chant  nouveau,  

Chantez au Seigneur 

terre ent ière ,  

Chantez au Seigneur et  

bénissez son nom !  

2.  De jour en jour  

proclamez son salut ,  

Racontez à tous les 

peuples sa glo ir e,  

A toutes les nat ions ses 

mervei l les  !  

3.  Lui ,  le  Seigneur,  a  fa it  

les  c ieux :  

Devant  lu i ,  splendeur et  

majesté ,  

Dans son sanctuaire ,  

puissance et  beauté.  

4.  Rendez au Seigneur ,  

famil le  des peuples,  

Rendez au Seigneur la  

glo ire  et  la  puissance,  

Rendez au Seigneur la  

glo ire  de son nom.  

 

9 –  Alléluia,  le 

Seigneur règne 

Alléluia,  i l  est 

vainqueur 

Alléluia,  le Seigneur 

règne,  

Chante Alléluia !  Amen!  

 

1 .  Rendons glo ire  à 

Dieu,  soyons dans la  

jo ie ,  

À Jésus glo ire  et  

puissance.  

Dieu,  le Seigneur maître  

de tout  

Règne dans sa majesté.  

 

2 .  Le temps est  venu de 

célébrer  

Dans la  jo ie  et  

l 'a l légresse.  

Venez donc tous pour le  

banquet,  

Pour  les  noces de 

l 'Agneau.  

3 .  Vous tous qui  êtes 

appelés 

Par  le  Seigneur Roi de 

glo ire,  

Adorez Dieu dans 

l 'unité,  

Pour  les  s ièc les.  Amen.  

 

10 –  Psaume 92 

R/ Le Seigneur est roi  ;  

i l  s ’est  vêtu de 

magnif icence.   

Le  Seigneur est  ro i  ;  

i l  s ’est  vêtu de 

magnif icence,  

le  Seigneur a revêtu sa 

force.  

Et  la  terre t ient bon,  

inébranlable  ;  

dès l ’or igine ton trône 

t ient bon,  

depuis  toujours,  tu es.  

Tes volontés sont  

vraiment  immuables  :  

la  sainteté emplit  ta  

maison,  

Seigneur,  pour  la  suite  

des temps.  

 

11 –  Pain véritable  

 

Pain de vie,  corps 

ressuscité,  source vive 

de l ’éternité.  

 

1 .  Pain vér itable ,  Corps 

et  Sang de Jésus-Chr ist ,  

Don sans réserve de 

l ’Amour du Seigneur ,  

Corps vér itable  de Jésus 

Sauveur.  

 

2 .  La sainte Cène est  ic i  

commémorée.  

Le même pain,  le même 

corps sont  l ivrés :  

La Sainte Cène nous est  

partagée.  

 

3 .  Pâque nouvel le 

désirée d’un grand désir ,  

Terre promise du salut  

par  la  croix ,  

Pâque éternel le,  

éternel le  jo ie .  

 

4 .  La faim des hommes 

dans le Chr ist  est  

apaisée.  

Le pain qu’ i l  donne est  

l ’univers  consacré,  

La faim des hommes 

ple inement  comblée.  

 

12 –  Je t ’exalte, Ô Roi 

mon Dieu 
Je bénis ton Nom à 
jamais,  

Je veux te bénir chaque 

jour,  

Louer ton Nom 

toujours et à  jamais !  

 

1 .  Le Seigneur est  

tendresse et  pit ié,  

I l  est  lent  à la  colère et  

ple in  d´amour,  

Le Seigneur est  bonté 

envers tous,  

Ses tendresses vont  à 

toutes ses œuvres.  

 

2.  Que tes œuvres,  

Seigneur,  te rendent 

grâce.  

Que tes amis bénissent  

ton Nom, 

Qu´i ls disent la  gloire  

de ton règne,  

Qu´i ls par lent ,  ô  Dieu de 

ta prouesse.  

 

3 .  Le Seigneur est  vér ité  

en ses paroles,  

I l  est  amour en toutes 

ses œuvres,  

I l  ret ient  tous ceux qui  

tombent ,  

I l  redresse tous ceux qui  

sont  courbés.  

 

 



4.  Je veux dire  la  

louange du Seigneur ,  

Que toute chair  bénisse 

son Saint  Nom,  

Maintenant,  toujours et  

à  jamais ,  

Al lé lu ia ,  a l lé lu ia !  

 

GLORIA en latin 

 

 

Glor ia in  excels is  Deo 

Et  in terra pax 

hominibus bonae 

voluntat is.  Laudamus Te,  

Benedic imus Te,  

Adoramus Te,  

Gor if icamus Te,  Grat ias  

agimus t ibi  propter 

magnam glor iam tuam.  

Domine Deus,  Rex 

caelest is ,  Deus Pater  

omnipotens,  

Domine,  F i l i  unigenite,  

Jesu Chr iste,  

Domine Deus,  Agnus 

Dei ,  F i l ius Patr is .  

Qui  to l l i s  peccata mundi ,  

miserere nobis.  

Qui  to l l is  peccata mundi ,  

suscipe deprecat ionem 

nostram.  

Qui  sedes ad dexteram 

Patr is,miserere nobis .  

Quoniam Tu solus 

Sanctus,  Tu solus 

Dominus,  Tu solus 

alt iss imus,  Jesu Christe,  

cum Sancto Spir itu  :  in 

glor ia Dei  Patr is .  

Amen.  

 

 

MERCI DE NE PAS 

EMPORTER CETTE 

FEUILLE 


