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Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 

Chants pour les messes dominicales de l’été 2020 
 
 
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. 
  
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. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
  
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser. 
 
1. Viens Esprit du Père, sois la lumière 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
2. Témoin véridique, tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
3. Fais nous reconnaître l’amour du Père 
Et révèle-nous la face du Christ. 
4. Feu qui illumines, source de vie 
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
5. Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
6. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
1. Proclamez que le Seigneur est bon,  Eternel est son amour 
Que le dise la maison d'Israël, Eternel est son amour.  
2. Dans l'angoisse, j'ai crié vers lui ; Le Seigneur m'a exaucé 
Le Seigneur est là pour me défendre ; J'ai bravé mes ennemis. 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non je vivrai, Je dirai l'œuvre de Dieu. 
4. Ouvrez-moi les portes de justice, J'entrerai, je rendrai grâce. 
C'est ici la porte du Seigneur, Tous les justes y entreront. 
5. Oui, c'est toi mon Dieu je te rends grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte. 
Proclamez que le Seigneur est bon, Eternel est son amour. 
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Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses ; 
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses Esprit de sainteté ; 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser nos cœurs 
 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 
 
3. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour ; 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours, 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs ! 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 
 
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons 
Dans l'immense cortège de tous les saints ! 
1 - Par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
Par les martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 
2 - Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, 
Et par la grâce de tes Vierges qui révèlent ta sainteté. 
3 - Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
Par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton nom jour et nuit. 
4 - Avec les Saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
En qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
5 - Pour tant de mains pensant les plaies, en mémoire de tes douleurs, 
Pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton Cœur. 
6 - Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, 
Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé. 
7 - Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenaces que nos méfaits, 
Pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix. 
8 - Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi, 
Et pour l'amour de Notre Dame, Notre Mère au pied de ta croix. 
 
1.  Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit,  
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 Si le monde vous appelle à lui rendre un espérance, à lui dire son salut, 
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson, 
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
Tressaillez de joie (bis), car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie (bis), car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 
2 Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,  
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, 
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, 
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 
4 Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau,  
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 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, 
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, 
 BIENHEUREUX ETES-VOUS ! 
 
C'est Toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, dans la Foi, dans l'Amour 
 
1. Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, la voie de la sainteté ! 
 
2. Tu rassembles en un seul peuple, des hommes de tous pays ; 
Enfants de Dieu dans l'Eglise, unis par la charité. 
 
3. Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ; 
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie. 
 
4. Tu montes auprès de ton Père et tu nous donnes l’Esprit ; 
Il est Amour et Lumière, il veut être notre ami. 
 
5. Que la Vierge Notre-Dame, nous conduise jusqu’à toi ; 
Que sa grâce maternelle, nous enveloppe toujours ! 
 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit, fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui des énergies 
nouvelles. 
 
1. Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
2. Voyez ! les affamés de Dieu :  
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 

Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 
3. Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L’amour l’emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes !

 
Psaumes 

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

Seigneur ton amour soit sur nous, comme ton espoir en toi 

Ta parole Seigneur est vérité, et ta loi délivrance 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (bis) 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo. 
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Prière universelle 
Kyrie eleison 
Jésus, sauveur du monde 
Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton Royaume 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières 
 

Communion 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain 
de la vie ! Dieu immortel se donne en nourriture, pour que nous ayons 
la vie éternelle ! 
 
 

1. Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage,  
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4. Que nos langues sans cesse 
proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume la flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
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 ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 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. 
 
 
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 ; 
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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 ! 
 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
4. Rassemblés à la même table, 
nous formons un Peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles 
 
5. Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’amour du Christ, 
Annonçant la bonne nouvelle. 
 
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, 
Par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion 
Qui fait toutes choses nouvelles.

 
 
Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. 
 Voici le Pain pour notre faim, source de vie éternelle. 
1. Approchez-vous pleins d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
 En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 
2. Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis ; 
 Et livrez-vous pleins d'espérance, car c'est Lui qui vous a choisis. 
3. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la Croix ; 
 Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. 
4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, Il est le pain qui vient du Ciel. 
 Recevez-le en ce mystère, brûlez en l'Amour éternel. 
5. Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; 
 Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l'infini. 
6. Du cœur du Christ jaillit l'eau vive qui désaltère toute soif : 
 L'Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
 
 

Envoi 
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 ! 



 6 

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. 

6 – Allez dire aux nations : « le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable tient bon. 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
 
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 pitié, Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2. Que tes cœur, Seigneur, te rendent grâce, que tes amis bénissent ton nom 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, qu’ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, Il 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. Alleluia, Alleluia ! 
 
 
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 ! 
 
2. Oui, tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur.  
Toi seul es mon libérateur, Le rocher sur qui je m’appuie. 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 ! 
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Que soit béni le Nom de Dieu, de siècles en siècles, qu'il soit béni! 
 
1.  A Lui la sagesse et la force,  
Toutes ses voies sont droites,  
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 
2.  A Lui le secret des abîmes,  
Il connaît les ténèbres,  
Et la lumière réside auprès de Lui. 
 

3.  A Lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières,  
Il donne l'intelligence et la sagesse. 
 
4.  Rendons gloire à Dieu notre Père,  
A son Fils Jésus Christ, Gloire à l'Esprit 
d'amour dans tous les siècles. 

 
Chant/consécration à Notre Dame 

 
Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
2. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. 
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ. 
Le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et de la terre. 
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie, 
En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur. 
4. Bénie sois-tu, Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient, 
Tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré. 
5. Bénie sois-tu, Marie, toi l’icône de l’Eglise qui prie, 
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin. 
 
 
Vierge de lumière, tu es le sourire  
d’un Dieu qui nous aime.  
O Notre Dame ! 
 
3. Vierge de lumière, 
toute remplie de grâce,  
Dieu vers toi se penche : 
Il t’a choisie avec amour. 
 
4. Vierge de lumière,  
Vierge conçue sans tache,  
Vierge sans pareille,  

Vierge Marie, réjouis-toi ! 
 
5. Vierge de lumière, 

tu as donné aux hommes,  
le Sauveur du monde : 
Il a pris chair en notre chair. 
 
6. Vierge de lumière,  
mère de tous les peuples,  
Mère de l’Église,  
Temple de Dieu, réjouis-toi ! 
 

 
 
Ave Maria, sois notre secours ; entends nos prières et prie Dieu pour nous. 
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 
2. Comblée de grâce, fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 
3. Arche d'alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa parole prenne chair en nous. 
4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils. 
5. Mère très sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 
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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 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. 
 

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. 
 
4 Ô Vierge immaculée, préservée du 
péché, en ton âme, en ton corps, Tu 
entres dans les cieux.  
Emportée dans la gloire, sainte Reine 
des cieux, Tu nous accueilleras un jour 
auprès de Dieu.

 
Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum válle. 
Eia ergo, Advocáta nóstra, 
íllos túos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum frúctum véntris túi, 
nóbis post hoc exsílium osténde. 
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 
 
 
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Devant toute éternité 
Pour nous donner son fils bien-aimé, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 
Ô Marie, refuge très sûr 
Pour les hommes tes enfants. 
Tu nous comprends et veilles sur nous, 
Pleine de grâce, nous te louons! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 
Tu demeures près de nos vies 
Nos mystères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos coeurs, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 

Ô Marie modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté, 
Pleine de grâce, nous t'admirons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Tu nous mènes auprès de ton fils 
Qui nous parles de l'amour 
Il nous apprend ce qu'est le pardon, 
Pleine de grâce, nous t'écoutons! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Rendons gloire au Père très bon 
À son fils ressuscité 
Au Saint-Esprit qui vit en nos coeurs 
Dans tous les siècles des siècles! Amen.

 
Ave, Ave, Ave Maria! 
Ave, Ave, Ave Maria! 
 

Merci de laisser cette feuille pour dimanche prochain ! 
 

Belle semaine ! 


