Paroisse Sainte Marie du Pays de Verneuil
Chants pour les messes dominicales du temps de l’Eglise
Janvier – février 2021

R/ Jubilez, chantez familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs.
Habitez dans la maison du Père,
Entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
Vos noms sont dans les cieux.
1. Entonnez vos hymnes de fête,
Et que votre joie soit parfaite.
Dîtes à ceux qui craignent :
« Voyez, proche est son règne ! »

Chants d’entrée
Le Berger vous mène en ses pleines :
Les verts pâturages seront votre héritage.

5. Dans la paix goûtez sa présence,
Reposez en toute confiance.
Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes.
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6. Près de lui Dieu garde le sage
Dieu se donne à lui en partage.
La nuit son cœur veille,
toujours Dieu le conseille.

2. Dans son temple une eau purifiante,
Source vive, en vous jaillissante,
Comme un fleuve immense,
Ruisselle l’abondance.

7. Approchez, venez à sa table
Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle à la vie éternelle.
8. Au festin des noces divines
Vous boirez le fruit de la vigne
Le raisin embaume, parfum doux du Royaume.

3. Ecoutez et prêtez l’oreille,
Entendez sa voix, ses merveilles,
Comme une onde pure,
S’écoule un doux murmure.

9. Que votre âme exulte sans cesse
Que déborde votre allégresse
Car devant sa face sans fin vous rendrez grâce.

4. Parcourez sans fin son
domaine,
Gloire à toi Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint !
Gloire à toi Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen, Alléluia !

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais !
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie, plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu,
Annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour !
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre
croix ! C’est Lui votre vie, secret de votre joie !

1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père,
C’est lui qui nous a tant aimés,
Venez à lui, vous trouverez la Paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son Amour !
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3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d’amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère,
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité,

Pour témoigner de la grande espérance.
6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

7. Louange au Père qui nous aime,
Louange au Fils qui nous appelle,
Louange à l’Esprit de lumière,
A notre Dieu, la gloire pour les siècles.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuples du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille, dans sa maison.

Le guida en terre promise, …

1. Il a fait le ciel et la terre,
Eternel est son amour,
Façonné l’homme à son image,
Eternel est son amour.

6. Il a parlé par les prophètes, …
Sa parole est une promesse, …

2. Il sauva Noé du déluge, …
L’arc-en-ciel en signe d’Alliance, …
3. D’Abraham, il fit un grand peuple, …
Par milliers fut sa descendance, …
4. Il perçut le cri de son peuple, …
Heureux, bienheureux,
qui écoute la parole de Dieu. Heureux,
bienheureux, qui la garde dans son cœur.

1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils possèderont la terre.
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3.Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
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5. Aux exilés de Babylone, …
Il donna la foi qui libère, …

7. Il combla Marie de sa grâce, …
Il se fit chair parmi les hommes, …
8. Crucifié, c’est sa vie qu’il donne, …
Mais le Père le ressuscite, …
9. Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, …
Son amour forge notre Eglise, …

4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice,
Car le Royaume des cieux est à eux.
5. Heureux, serez-vous quand on vous insultera
Et qu’on vous persécutera,
Et que l’on dira faussement contre vous
Toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse,
Dans les cieux vous serez comblés !
Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse’,
Dans les cieux vous serez comblés !

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie,
Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie.
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1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie.
2. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, Exulte Jérusalem, danse de joie.
3. Le roi de gloire nous a donné le salut, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte Jérusalem, danse de joie.
4. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit, il est au milieu de nous. Exulte Jérusalem, danse de joie.

Il dansera pour toi avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,
Eclate en ovation, Israël.
2 - Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.
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3 - Le Roi d’Israël Adonaï est en toi,
Tu n’as plus à craindre le malheur.
4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem,
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.
5 - En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour.

Communion

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.

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
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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 !

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 ;
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.
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
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Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

1. Demeurez en moi, comme je demeure en
vous, qui demeure en mon amour, celui-là
portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai
aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Recevez le corps du Christ ;
Buvez à la source immortelle !
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4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, Il
se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en 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.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,
l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que
nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c´est
l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du
fruit. Gardez mon commandement et vous
demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimezvous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des
témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous
obtiendrez, afin que le Père, soit glorifié en vous.
De l´alliance nouvelle.
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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,

3 - Le corps très saint, par qui nous avons reçu la
victime non sanglante ; le corps très saint, du grand
prêtre élevé au plus haut que les cieux.
11 - Nous avons rompu le pain et béni la coupe du
salut : que ton sang, ô Christ soit pour nous la
source de la vie.

12 - Les anges et les puissances des cieux,
ont entouré l´autel ; le Christ a distribué le
pain des saints et la coupe de vie qui sauve
du péché.

15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur,
Avec un coeur purifié et comblés de l´Esprit,
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur

13 - Qui mange de ce pain et qui boit à
cette coupe, celui-là demeure en Dieu, et
Dieu demeure en lui.

16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur,
Au maître de l´histoire, que l´Esprit chante
dans nos cœurs sa louange de gloire.

14 - Le Seigneur a donné le pain du ciel,
L´homme a mangé le pain des anges
Recevons avec crainte le sacrement céleste

17 - Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de
ta joie ; Accorde-lui de rester dans la paix et dans
l'amour fraternels.

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.
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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.

Chants à la Vierge Marie
Alma Redemptóris Máter, quæ pérvia cæli pórta mánes,
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Et stélla máris, succúrre cadénti súrgere qui cúrat pópulo:
Tu quæ genuísti, natúra miránte, túum sánctum Genitórem
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab óre súmens íllud Ave,peccatórum miserére.
Sainte Mère du rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer,
viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t’a créée.
Tu demeures toujours vierge, accueille le salut de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.
Marie, toi l'humble servante,
Tu as enfanté ton créateur.
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre mère nous te prions.
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1. Nous te choisissons aujourd'hui ô Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.
2. Nous te livrons et consacrons
En toute soumission et amour
Marie douce lumière, porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
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Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit.
Sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la
foi.

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,

Nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.
3. Nous te laissons un entier et plein droit
De disposer de nous et de tout ce qui nous
appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de
Dieu, dans le temps et l'éternité.
Pour l’éternité avec tous les saints, les anges te
chantent sans fin.
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Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant, dans la
confiance,
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l'aurore du salut.
Nous t'honorons, Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous, et conduis-nous à Lui.

