
                 Chants 
      Eté 2020 
Entrez, Dieu est en attente 
Entrez, Dieu est en attente, 
Sa maison est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage, 
Sa table est un lieu pour se donner. 
  
Vous êtes le peuple de Dieu, 
Pierres vivantes de son église, 
Traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'évangile.  
 
Vous êtes le peuple de Dieu, 
Marques vivantes de son visage, 
Signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'évangile.  
  
Vous êtes le peuple de Dieu, 
Fête vivante de sa promesse, 
Pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de sa musique. 

 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 
 
Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 
 
Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

 
Alléluia ! Le Seigneur règne 
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à 
Jésus gloire et puissance. Dieu, le Seigneur 
maître de tout règne dans sa majesté. 
 
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est 
vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante 
alléluia ! Amen ! 
 
Le temps est venu de célébrer dans la joie et 
l’allégresse. Venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l’Agneau. 
 
Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi 
de gloire, adorez Dieu dans l’unité pour les 
siècles. Amen !                                                    

Kyrie (Polyphonie pour un avenir) 
Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour 
sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous 
sommes.   
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
(bis) 
 
Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir 
de l'homme, Ô christ, prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous 
sommes. 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. 
(bis) 
 
Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède 
pour l'homme, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous 
sommes.  
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
(bis) 

 
Gloire à Dieu (Polyphonie pour un avenir) 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix 
sur la terre aux hommes qui l’aime! Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, 
Gloire à Dieu! 
 
Nous te louons nous te bénissons. Nous 
t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons 
grâce pour ton immense Gloire. 
 
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur 
fils unique, Jésus Christ, Seigneur Agneau de 
Dieu le Fils du Père. 
 
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous 
du mal, prends pitié, assis auprès du Père, 
écoute nos prières. 
 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le 
très haut Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans 
la gloire du Père. 

 

Acclamation de l’Evangile  
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
Proclamez que le Seigneur est bon éternel est 
son amour,  
Que la maison d’Israël le dise éternel est son 
amour.  

 

Sanctus (Polyphonie pour un avenir) 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, 
Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, 
Saint, Saint ! 
         
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
 
 



Anamnèse (Polyphonie pour un avenir) 
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi 
Ressuscité, Gloire à toi notre avenir, Jésus 
Christ 
 
Agnus (Polyphonie pour un avenir) 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 
Donne-moi seulement de t’aimer 
Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence toute ma 
volonté. 
 
Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
 
Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je 
le rends. 
 
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière 
volonté et donne-moi ta grâce, elle seule me 
suffit. 

 
Approchons-nous de la table 
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. 
 
Voici l’admirable échange où le Christ prend 
sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa 
divinité. 
 
Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus 
Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes 
de vivre de tes dons. 
 
Voici le temps favorable, le royaume est déjà 
parmi nous, 
Pourquoi s’attarder en route, car les champs 
sont blancs pour la moisson. 

 
 
 

Devenez ce que vous recevez 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
 
Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

 
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. 
 
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! 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
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. 
 

Couronnée d’étoile 
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. 
 
Marie, Ève 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. 
 
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. 
 
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 

 
 


