
FEUILLE de CHANTS 

DU 10 au 31 juillet 

2022 

10  ju i l le t  

1.  Que vive mon âme…  

2 .  Psaume 68 

3.  Regardez l ’humil i té  de 

Dieu 

4.  Où sont  amour et  

char ité  

5 .  Al lez  par  toute la  

terre  

17  ju i l le t  

6.  Ecoute ton Dieu 

t ’appel le  

7 .  Peuple de Dieu 

marche…  (c .1 ,2 ,5)  

8 .Psaume 14 

9.  Humblement  dans le  

s i lence 

10.  Notre dieu s ’est  fa it  

homme (c .1,2,3,5)  

11.  I l  a changé  nos v ies  

(c .1,2 ,3)  

24  ju i l le t  

12.  Je  veux chanter ton 

amour… (c.1,3 ,4 ,5)  

13.  Psaume 137 

04.  Où sont  amour et  

char ité  (voir  n°4)  

14.  Rendons glo ire à 

notre Dieu (c.1,5)  

31  ju i l le t  

15.  Jubi lez,  cr iez de jo ie  

(c .1,2 ,3 ,4)  

16.  Psaume 89 

17.  Roi  de c larté  

18.  oui  Seigneur tu es 

bon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle prière sur les 

offrandes : 

Le prête dit : 

*Priez, frères et sœurs : que mon 

sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout 

puissant. * 

L’assemblée répond : 

*Que le Seigneur reçoive de 

vos mains ce sacrifice à la 

louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui 

de toute l’Eglise. 

 

********************* 

 

1 – Que vive mon âme 

à te louer  
Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole, Seigneur, 

Ta parole, Seigneur. 

 

1. Heureux ceux qui marchent 

dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux 

garder ta parole, 

Ne me délaisse pas, Dieu de ma 

joie. 

2. Heureux ceux qui veulent faire 

ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de 

tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes 

commandements ! 

Oui plus que l’or, que l’or fin 

j’aime ta loi, 

Plus douce que le miel est ta 

promesse. 

4. Heureux ceux qui méditent sur 

la sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes 

volontés ; 

Dès l’aube, de ta joie tu m’as 

comblé. 

2 – Psaume 68  

R/ Cherchez Dieu, vous les 

humbles 

et votre cœur vivra. 

Moi, je te prie, Seigneur : 

c ’est l ’heure de ta grâce  ;  

dans ton grand amour, 

Dieu, réponds-moi, 

par ta vérité sauve-moi. 

Réponds-moi, Seigneur,  

car i l  est bon, ton amour ; 

dans ta grande tendresse,  

regarde-moi. 

Et moi, humilié, meurtri ,  

que ton salut,  Dieu, me 

redresse. 

Et je louerai le nom de Dieu 

par un cantique, 

je vais le magnifier, lui  

rendre grâce. 

Les pauvres l ’ont vu, i ls sont 

en fête : 

« Vie et joie, à vous qui 

cherchez Dieu ! » 

Car le Seigneur écoute les 

humbles, 

i l  n ’oublie pas les  siens 

emprisonnés. 

Car Dieu viendra sauver 

Sion 

et rebâtir les vil les de Juda.  

patrimoine pour les 

descendants de ses 

serviteurs,  

demeure pour ceux qui 

aiment son nom. 

3 – Regardez l’humilité 

de Dieu, 

1. Admirable grandeur, 

étonnante bonté ́  ́du Maitre 

de l ’univers Qui s ’humil ie 

pour nous au point de se 

cacher dans une petite 

hostie de pain.  

Regardez l ’humilité́  ́de 

Dieu, Regardez 

l ’humilité́  ́de Dieu, 

Regardez l ’humilité́  ́de 

Dieu, et faites-lui 

hommage de vos cœurs.  

2. Faites-vous tout petits , 

vous aussi devant Dieu pour 

être élevés par Lui, Ne 

gardez rien pour vous, 

offrez-vous tout entiers à 

Dieu qui se donne à vous.  

 



4 – Où sont amour et 

charité 
R. Où sont amour et 

charité, 

Dieu lui-même est 

présent, 

Car l´amour est de Dieu,  

Car Dieu est amour.  

1. Ce n´est pas nous qui 

avons aimé Dieu, 

Mais c´est lui qui nous a 

aimés le premier 

Et qui a envoyé son Fils  

En victime offerte pour nos 

péchés. 

2.  Si Dieu nous a aimés 

ainsi ,  

Nous devons nous aussi 

nous aimer les uns les 

autres, 

Dieu, personne ne l´a 

jamais contemplé,  

Si nous nous aimons les uns 

les autres, Dieu demeure en 

nous. 

3.  En ceci s´est manifesté 

l´amour de Dieu pour nous 

:  

Dieu a envoyé son Fils 

unique dans le monde,  

Afin que nous vivions par 

lui , 

I l  nous a donné son Esprit.  

4.  Nous avons reconnu 

l´amour de Dieu pour nous,  

Et nous y avons cru, 

Dieu est amour, 

Celui qui demeure dans 

l´amour, demeure en Dieu.  

5.  Il  n´y a pas de crainte 

dans l´amour, 

Le parfait amour bannit la 

crainte, 

Quant à nous, aimons,  

Puisque lui nous a aimés le 

premier. 

5 – Allez par toute la 

terre 

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 

merveil les !  

3–  Lui ,  le Seigneur, a fait les 

c ieux :  

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.  

6 – Ecoute ton Dieu 

t’appelle 

Ecoute, ton Dieu t'appelle 

: « Viens suis moi » ! Lève-

toi et ne crains pas de 

marcher avec Lui, I l est 

ton chemin de Vie, la 

Route de ta joie (bis)  

1.Accueil le le Christ,  I l  est 

ton Sauveur, la Vie que le 

Père donne en abondance, 

Lui , la vraie lumière, la 

vérité qui rend libre Sa 

parole vient réveil ler 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.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, i l  fait route 

avec toi .  

7 – 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.  

2 - Dieu t’a formé dans sa 

Parole 

Et t ’a fait part de son 

dessein :  annonce-le à tous 

les hommes 

pour qu’en son peuple i ls 

ne soient qu’un.  

5 - Tu as passé par le 

baptême 

tu es le Corps du Bien-Aimé. 

Compte sur Dieu, ton Dieu 

lui-même 

a fait de toi son envoyé.  

8 – Psaume 14 
R/ Seigneur, qui 

séjournera sous ta tente ?  

Celui qui se conduit 

parfaitement, 

qui agit avec justice  

et dit la vérité selon son 

cœur.  

I l  met un frein à sa langue.  

I l  ne fait pas de tort à son 

frère 

et n’outrage pas son 

prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est 

méprisable 

mais i l  honore les f idèles  du 

Seigneur. 

I l  ne reprend pas sa parole.  

I l  prête son argent sans 

intérêt, 

n’accepte rien qui nuise à 

l ’ innocent.  

Qui fait ainsi demeure 

inébranlable.  



9 – Humblement dans 

le silence  

R. Humblement, dans le 

silence de mon cœur,  

je me donne à toi, mon 

Seigneur. 

1. Par ton amour, fais-moi 

demeurer humble et petit 

devant toi .  

2.  Entre tes mains, je 

remets ma vie, ma volonté, 

tout mon être.  

3.  Enseigne-moi ta sagesse, 

Ô Dieu, viens habiter mon 

silence. 

4.  Je porte en moi ce besoin 

d’amour, de me donner, de 

me l ivrer, sans retour.  

5.  Vierge Marie, garde mon 

chemin dans l ’abandon, la 

confiance de l ’amour . 

10–Notre Dieu s’est 

fait homme  

1. Notre Dieu s´est fait homme 

pour que l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du 

Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il 

convie ses amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi 

notre vie !  

2. Le Seigneur nous convoque 

par le feu de l´Esprit 

Au banquet de ses noces 

célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Église, 

l´Épouse qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et 

partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, 

miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s´abandonne en 

cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le 

Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et 

offrons-nous à lui. 

5. Il frappe à notre porte le 

Seigneur Tout-Puissant, 

Il attend humble et pauvre, 

mendiant de notre amour. 

Dénué d´arrogance, sous 

l´aspect de ce pain 

Il se donne en offrande pour 

demeurer en nous. 

11 - Il a changé nos 

vies 

R. I l a changé nos vies, il a 

changé nos cœurs,  

I l est vivant ! Alléluia. 

(bis) 

1. Jésus a donné sa lumière,  

Ne restons pas sous le 

boisseau :  

Bril lons, i l luminons la terre,  

Pour témoigner d’un cœur 

nouveau. 

2.  Nous qui marchions dans 

les ténèbres, 

Pour nous s’est levé un 

grand feu, 

Partons pour embraser la 

terre 

En proclamant le jour de 

Dieu ! 

3.  Jésus nous envoie dans le 

monde 

Pour annoncer la vérité,  

Pour enflammer la terre 

entière 

D’un feu nouveau de 

Sainteté !  

12 –  Je veux chanter 

ton amour Seigneur 

R. 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 !  

5. Avec toi, Seigneur 

Je n´ai peur de rien. 

Tu es là sur tous mes 

chemins. 

Tu m´apprends à vivre 

l´amour. Gloire à toi !  

13 –  Psaume 137 

R/ Le jour où je t’appelle,  

réponds-moi, Seigneur.   

De tout mon cœur, 

Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de 

ma bouche. 

Je te chante en présence 

des anges, 

vers ton temple sacré, je me 

prosterne. 

Je rends grâce à ton nom 

pour ton amour et ta vérité,  

car tu élèves, au-dessus de 

tout, ton nom et ta parole.  

Le jour où tu répondis à 

mon appel,  

tu f is grandir en mon âme 

la force. 

Si haut que soit le Seigneur, 

i l  voit le plus humble  ;  

de loin, i l  reconnaît 

l ’orgueilleux.  

S i je marche au mil ieu des 

angoisses, tu me fais vivre,  

ta main s ’abat sur mes 

ennemis en colère.  

Ta droite me rend 

vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour 

moi ! 

Seigneur, éternel est ton 

amour : 

n’arrête pas l ’œuvre de tes 

mains. 

 

14 –  Rendons gloire à 

notre Dieu 

R. Rendons gloire à notre 

Dieu !  

Lui qui fit des merveilles,  

I l 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.  

5.  Gloire à Dieu notre Père,  

À son Fi ls Jésus-Christ,  

À l´Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles.  

15 –  Jubilez, criez de 

joie 

R. 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. 

I l  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.  

3.  Notre Dieu est tout 

Amour, Toute paix, toute 

tendresse. 

Demeurez en son Amour Il  

vous comblera de Lui.  

4.  A l ’ouvrage de sa grâce, 

offrez toute votre vie.  

I l  pourra vous transformer, 

Lui , le Dieu qui sanctif ie.  

 

16 –  Paume 89 
R/ D’âge en âge, Seigneur,  

tu as été notre refuge.   

Tu fais retourner l ’homme à 

la poussière ; 

tu as dit : « Retournez, fi ls 

d’Adam  !  » 

À tes yeux, mille ans sont 

comme hier,  

c ’est un jour qui s ’en va, 

une heure dans la nuit.  

Tu les as balayés :  ce n’est 

qu’un songe  ;  

dès le matin, c ’est une 

herbe changeante : 

elle fleurit le matin, elle 

change ; 

le soir , el le est fanée, 

desséchée. 

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. 

Que vienne sur nous la 

douceur du Seigneur notre 

Dieu ! 

Consolide pour nous 

l ’ouvrage de nos mains . 

 

17 –  Roi de clarté 

R/ : Roi de clarté, Sainte 

Lumière Ô Christ, nous voulons 

t'adorer. 

Ton Corps livré donne la vie à 

toute humanité. 

Roi de clarté, Sainte Lumière Ô 

Christ, nous t'adorons. 

1. Pain vivant descendu du Ciel 

pour donner la vie au monde, 

Agneau véritable qui donne ta vie 

pour le salut de l'humanité, 

Christ présent dans le Tabernacle 

de la Miséricorde, dans le 

Sacrement de l'Autel. 

2. Présence divine devant nous, 

Présence au milieu de nous, 

Tu voiles mystérieusement ta 

Gloire dans un silence sacré. 

Mais en toi seul se dévoile à nos 

yeux le vrai visage de Dieu. 

3. Tu t’es fait pour nous le grain 

de blé, celui qui tombe en terre, 

Celui qui meurt et porte du fruit 

jusqu’à la fin du monde. 

Tu nous invites en pèlerinage 

intérieur, tu nous appelles à 

l’adoration. 

4. Sacrement de la victoire de 

l’Amour qui transforme la mort 

en vie, 

Source du renouvellement de la 

Création dans l’Amour. 

Tu es le visage de notre bonheur, 

toi seul nous donnes la plénitude 

de la vie. 

18 –  Oui Seigneur tu es 

bon  
Oui, Seigneur, tu es ma 

force, 

Oui, Seigneur, tu es bon, 

alléluia !  

1. Crions de joie pour le 

Seigneur, 

Chantons, remplis d´amour 

pour lui.  

I l  m´a guéri , m´a délivré, 

al léluia !  

2 .  M a  for c e  e t  ma  j o ie  

s on t  e n  l u i ,  

O u i ,  mon  r e mp ar t  c ´e s t  

s on  Es p r i t .  

L a  te r r e  e s t  p l e i ne  de  s on 

amou r ,  a l l é l u i a  !  

3 .  T a  c r o i x ,  J é s us ,  m´ a  

d é l i v ré  

D e  mon  ang o i s se ,  de  mon  

p é c h é .  

T on  c ôté  ouv e r t  m´ a 

g u é r i ,  a l lé l u i a  !  

4.  O, oui,  Seigneur, tu es 

ma force,  

Toi,  ma lumière et mon 

salut.  

Ma confiance est dans ton 

amour, alléluia !  

 

MERCI DE NE PAS 

EMPORTER CETTE FEUILLE  


