
FEUILLE de CHANTS 
DU 1e r  au 28 août 

2022 

7 août  

1.  Que  ma bouche chante  
ta  louange… ( c .  1 ,2 ,4)  
2 .  Psaume 32 
3 .  Ne  cra ins  pas  
4 .  Je  vous a i  cho is i s  
5 .  Chr is t  au jourd’hui  nous  
appel le  ou  
6 .  Cé leste  Jérusa lem  

14 août  

7.  Ecoute ton D ieu 
t ’appe l le  
8 .Psaume 39  
9 .  Tu  fa i s  ta  demeure en 
nous  
10 .  Vous  êtes  sans  pare i l le  
 

15 août  (Assomption)  

11.  Couronnée  d’éto i les  
12 .  Psaume 44 
13 .  Recevez  le  corps  du 
Chr is t  ou  
14 .  Vo ic i  la  demeure de  
D ieu parmi  les  hommes  
15 .  Chez  nous  soyez  re ine  

21 août  

16.  Que  so i t  béni  le  nom de  
D ieu 
17 .  Psaume 116 
18 .  Approchons nous  de  la  
tab le  
19 .  Que  v ive  mon âme à  te  
louer  (c .  1 ,2 ,3 )  
 

28 août  

20.  Jésus  est  le  chemin  
21 .  Psaume 67  
22 .  Humblement  dans le  
s i lence  de ton cœur   
23 .  A  to i  la  g lo i re  
 

 
 
 
 

MERCI DE NE PAS 
EMPORTER CETTE FEUILLE  

 
 

Nouvelle prière sur les offrandes : 
Le prêtre 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 ma bouche chante ta 
louange  

R. Sois loué, Seigneur, pour ta 
grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es 
vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 

1. De toi, Seigneur, nous attendons 
la vie, Que ma bouche… 
Tu es pour nous un rempart, un 
appui, Que ma bouche… 
La joie du cœur vient de toi, ô 
Seigneur, Que ma bouche… 
Notre confiance est dans ton nom 
très saint ! Que ma bouche… 

2. Seigneur, tu as éclairé notre 
nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le 
combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la 
foi, Que ma bouche… 

4. Des ennemis, toi, tu m’as 
délivré, Que ma bouche… 
De l’agresseur, tu m’as fait 
triompher, Que ma bouche… 
Je te rends grâce au milieu des 
nations, Que ma bouche… 
Seigneur, en tout temps, je fête 
ton Nom ! Que ma bouche… 

2 – Psaume 32  

R. Heureux le peuple 
dont le Seigneur est le Dieu.  

Criez de joie pour le Seigneur, 
hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la 
louange ! 
Heureux le peuple dont le 

Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est 
choisie pour domaine ! 

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 ! 

3 – Ne crains pas 

R. Ne crains pas, je suis ton dieu 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé 
par ton nom. Tu as du prix à mes 
yeux et je t'aime 
Ne crains pas car je suis avec toi 

1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai 
Toi, mon élu que préfère mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le 
sein de ma mère. Il a prononcé 
mon nom 
C'est lui qui m'a formé pour être 
son serviteur 
Le témoin de sa gloire. 

4 – 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, livrez-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 ! 

5 –  Christ aujourd’hui 
nous appelle 

R. 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 

3. Ses chemins déconcertent vos 
regards. Son matin réconforte vos 
espoirs. Vous serez ses témoins : 
Soyez sûrs de votre foi ! 

5. Ses chemins vous entraînent 
vers la croix ; Le Dieu saint est 
présent au Golgotha. Vous serez 
ses témoins : 
Jour de Pâques brillera. 

6 –  Céleste Jérusalem  

R. Notre cité se trouve dans les 
cieux 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau 
Resplendissante de la gloire de Dieu 
Céleste Jérusalem 

1. L'Agneau deviendra notre 
flambeau 
Nous nous passerons du soleil 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière 

2. Dieu aura sa demeure avec nous 
Il essuiera les larmes de nos yeux 
Il n'y aura plus de pleurs ni de 
peines 
Car l'ancien monde s'en est allé 

3. Et maintenant, voici le salut 
Le règne et la puissance de Dieu 
Soyez donc dans la joie vous les 
cieux 
Il règnera sans fin dans les siècles. 

7 –  Ecoute, ton Dieu 
t’appelle  

R. 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 (bis) 

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 son Église ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude ! 

8 –  Psaume 39 

R/ Seigneur, viens vite à mon 
secours !  

D’un grand espoir, 
j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
pour entendre mon cri. 

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le 
roc, il a raffermi mes pas. 

Dans ma bouche il a mis un chant 
nouveau, une louange à notre 
Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils 
craindront, ils auront foi dans le 
Seigneur. 

Je suis pauvre et malheureux, 
mais le Seigneur pense à moi. 
Tu es mon secours, mon 
libérateur : 
mon Dieu, ne tarde pas ! 

9 –  Tu fais ta demeure en 
nous  

R. 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 livres ta 
vie, tu nous ouvre ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous 
Seigneur 

2. Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en 
nos cœur 
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. 

10 –  Vous êtes sans 
pareille  

Vous êtes sans pareille, 
Ô Mère du Sauveur ! (bis) 
Vous êtes la merveille 
Des œuvres du Seigneur, 
Ô Notre-Dame ! Des œuvres du 
Seigneur. 

Ô Vierge, élue du Père 
Pour mettre au monde un Dieu, 
(bis) 
Soyez encore la mère 
De tout enfant de Dieu, 
Ô Notre-Dame ! De tout enfant de 
Dieu. 

Vous êtes la fontaine 
De grâce et de pitié, (bis) 
Jaillie des hauts domaines 
Sur toute humanité, 
Ô Notre-Dame ! Sur toute 
humanité. 

Ô Vierge de lumière, 
Etoile dans les cieux, (bis) 
Brillez sur notre terre 
De la clarté de Dieu 
Ô Notre-Dame ! De la Clarté de 
Dieu. 

11 –  Couronnée d’étoiles  

R. 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 Eve 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 

2. Tu es restée fidèle, mère au 
pied de la croix. Soutiens notre 
espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé 
pour nous, 
L´eau et le sang versés qui sauvent 
du péché. 

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. 

12 –  Psaume 44 

R/ Debout, à la droite du 
Seigneur, se tient la reine, toute 
parée d’or.  

1. Ecoute, ma fille, regarde et 
tends l’oreille ; oublie ton peuple 
et la maison de ton père : le roi 
sera séduit par ta beauté. 

2. Il est ton Seigneur : prosterne-
toi devant lui. Alors, les plus riches 
du peuple, chargé de présents, 
quêteront ton sourire. 

3. Fille de roi, elle est là, dans sa 
gloire, vêtue d’étoffes d’or ; on la 
conduit, toute parée, vers le roi. 

4. Des jeunes filles, ses 
compagnes, lui font cortège ; on 
les conduit parmi les chants de 
fête : elles entrent au palais du roi. 

13 –  Recevez le corps du 
Christ 

Recevez 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. 

3- Le corps très saint par qui nous 
avons reçu, la victime non 
sanglante. 
Le corps très saint du grand prêtre 
élevé, plus haut que les cieux. 

4- Le corps très saint qui a justifié 
la pécheresse en pleurs, 
Le corps très saint qui nous purifie 
par son sang. 

5- 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. 

14 –  Voici la demeure 

R/ Voici la demeure de Dieu 
parmi les hommes, Marie, terre 
admirable, terre de la promesse, 
Mère de l'Emmanuel. 

1. L'ange du Seigneur fut envoyé à 
Marie,  
Et la Vierge fut éblouie par la 
lumière. 
Ecoute, Marie, Vierge du Christ : 
Tu concevras et tu enfanteras un 
fils, 
Tu es le paradis nouveau et la terre 
promise  
En toi le soleil a établi sa demeure. 

2. Le Seigneur t'a regardée dans 
son amour, 
Reçois la parole que par l'ange il 
t'envoie ; 
Il vient vers nous, le Dieu véritable, 
Il revêt dans ton sein la chair du 
premier Adam, 
Engendré par le Père et né dans le 
temps, Dieu et homme, lumière et 
vie, le créateur du monde. 

3 - Voici la mère de mon Sauveur 
qui vient à moi : Bienheureuse es-
tu, toi qui as cru et béni le fruit de 
tes entrailles, Ce qui est engendré 
en toi vient de l'Esprit-Saint.  
Dès que ta salutation a retenti à 
mes oreilles, l'enfant a tressailli 
d'allégresse en mon sein. 

15 –Chez nous soyez reine 

Chez nous soyez Reine, nous 
sommes à vous ! 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous ! 
Soyez la madone qu’on prie à 
genoux, Qui sourit et pardonne, 
Chez nous, Chez nous. 

1. Salut, ô Notre-Dame, 
Nous voici devant Vous, 
Pour confier nos âmes 
A votre cœur si doux. 

2. Vous êtes notre Mère, 
Portez à votre Fils 
La fervente prière 
De vos enfants chéris. 

3. L’Archange qui s’incline 
Vous loue au nom du ciel. 
Donnez la paix divine 
A notre cœur mortel. 

4. Gardez, ô Vierge pure, 
O Cœur doux entre tous 
Nos âmes sans souillure, 
Nos cœurs vaillants et doux. 

5. Dites à ceux qui peinent 
Et souffrent sans savoir 
Combien lourde est la haine, 
Combien doux est l’espoir. 

16 –  Que soit béni le nom 
de Dieu 

R. Que soit béni le Nom de Dieu, 
De siècle en siècle, qu’il soit béni ! 

1. À lui la sagesse et la force, 
Toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence 
En toutes choses. 

2. À lui le secret des abîmes, 
Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside 
Auprès de lui. 

3. À lui la gloire et la louange, 
Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence 
Et la sagesse. 

4. Rendons gloire à Dieu notre 
Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, 
Dans tous les siècles. 

17 –  Psaume 116 

R/ Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile ou : Alléluia !  

Louez le Seigneur, tous les 
peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est 
montré le plus fort ; éternelle est 
la fidélité du Seigneur ! 



18 –  Approchons nous de 
la table  

1. Approchons-nous de la table où 
le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer 
en lui. 

2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos 
péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 

3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le 
Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes 
dons. 

19 –  Que vive mon âme à 
te louer  

R. 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. 

20 –  Jésus est le chemin 

R. Jésus est le chemin qui nous 
mène 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 !  

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. 

Mon royaume n’est pas de ce 
monde ici-bas, je suis roi et 
quiconque est de la vérité, écoute 
ma voix ! 

21 –  Psaume 67 

R/ Béni soit le Seigneur : 
il élève les humbles.  

Les justes sont en fête, ils 
exultent ; 
devant la face de Dieu ils dansent 
de joie. Chantez pour Dieu, jouez 
pour son nom. Son nom est Le 
Seigneur ; dansez devant sa face. 

Père des orphelins, défenseur des 
veuves, tel est Dieu dans sa sainte 
demeure. À l’isolé, Dieu accorde 
une maison ; aux captifs, il rend la 
liberté. 

Tu répandais sur ton héritage une 
pluie généreuse, et quand il 
défaillait, toi, tu le soutenais. Sur 
les lieux où campait ton troupeau, 
tu le soutenais, Dieu qui es bon 
pour le pauvre. 

22 –  Humblement dans le 
si lence 

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 
Humblement, dans le silence de 
mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô 
Dieu, viens habiter mon silence 
Humblement, dans le silence de 
mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 

3. Entre tes mains, je remets ma 
vie, ma volonté, tout mon être 
Humblement, dans le silence de 
mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 

4. Je porte en moi ce besoin 
d'amour, De me donner, de me 
livrer sans retour 
Humblement, dans le silence de 
mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 

5. Vierge Marie 
Garde mon chemin dans 
l'abandon, la confiance de l'amour 
Humblement, dans le silence de 
mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur. 

23 –  A toi la gloire 

1. À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 
Brillant de lumière, L’ange est 
descendu ; 
Il roule la pierre Du tombeau 
vaincu. 
À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 

2.  Vois-le paraître : C’est lui, c’est 
Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne 
doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, Peuple du 
Seigneur, 
Et redis sans cesse Que Christ est 
vainqueur. 
À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité. 

3.  Craindrais-je encore ? Il vit à 
jamais, 
Celui que j’adore, Le prince de 
paix. 
Il est ma victoire, Mon puissant 
soutien, 
Ma vie et ma gloire : Non, je ne 
crains rien. 
À toi la gloire, O ressuscité ! 
À toi la victoire Pour l’éternité 

 

 

 

MERCI DE NE PAS 
EMPORTER CETTE FEUILLE  

 
 


