
 

Paroisse du Chesnay Rocquencourt 1 du 7 juin au 6 septembre 2020 

LIVRET POUR LE TEMPS ORDINAIRE - 1 

A TOI PUISSANCE ET GLOIRE (A29-45) 

R. A TOI PUISSANCE ET GLOIRE ! A TOI HONNEUR ET FORCE !  
A TOI LA MAJESTE, O DIEU A JAMAIS ! 

1 - Toi l'agneau immolé (bis) tu t'es livré pour nous (bis)  
tu as versé ton sang (bis) pour nous sauver. 

2 - Et Dieu t'a exalté (bis) il t'a donné le nom (bis)  

au-dessus de tout nom (bis) Jésus vainqueur. 

3 - Sur la terre et aux cieux (bis) tout genou fléchira (bis)  
toute langue dira (bis) tu es Seigneur ! 

ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (T20-76) 

R. ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS ! 
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA ! 

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 merveilles ! 

AVE MARIA (LOURDES) (V125 / DEV71) 

R. AVE, AVE, AVE MARIA (BIS)  

1 - Les saints et les anges en chœurs glorieux   

chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 

2 - Écoutez ô Mère qui nous aimez tant cette humble prière que font vos enfants. 

5 - Ô puissante Reine dans la chrétienté remplacez la haine par la charité. 

BENI SOIT DIEU LE PERE (IEV 11-09, B19-31) 

R. BENI SOIT DIEU LE PERE DE JESUS LE SEIGNEUR QUI A VAINCU LA MORT. 
CRIEZ DE JOIE POUR LUI, IL EST NOTRE SALUT, C'EST LUI LE ROI DE L'UNIVERS. 

1 - Rejetez les ténèbres et venez à la lumière, 
Désirez sa Parole, elle vous donne le salut. 

2 - Approchez-vous de lui, l'unique pierre vivante 
Rejetée par les hommes mais précieuse auprès de Dieu 

5 - Aimez votre prochain, comme le Seigneur vous aime, 

Le Père nous a dit : « Soyez saints comme je suis Saint ! »  
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BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME (Z582) 

R. BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, DU FOND DE MON ETRE, SON SAINT NOM. 
BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, ET N'OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour, 

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit, 
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. 
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 

attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
dans la joie, bénissez-le ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

BENISSEZ LE SEIGNEUR (IEV 10-07) 

1 - Toutes les œuvres du Seigneur Bénissez le Seigneur 
Vous les anges du Seigneur Bénissez le Seigneur 
A lui louange pour toujours / Bénissez le Seigneur (bis) 

2 - Vous les cieux, Bénissez le Seigneur 

Et vous les eaux dessus le ciel, Bénissez le Seigneur 
Et toutes les puissances du Seigneur / Bénissez le Seigneur (bis) 

6 - Et vous montagnes et collines, Bénissez le Seigneur  
Et vous les plantes de la terre, Bénissez le Seigneur  
Et vous sources et fontaines / Bénissez le Seigneur (bis) 

8 - Vous les enfants des hommes, Bénissez le Seigneur  

Les esprits et les âmes des justes, Bénissez le Seigneur  
Les saints et les humbles de cœur / Bénissez le Seigneur (bis) 

C’EST TOI QUI NOUS APPELLES (AX 4 / NDV 749) 

R. C'EST TOI QUI NOUS APPELLES, SEIGNEUR JESUS,  
SUR TON CHEMIN DE LUMIERE ET DE VIE ;  
DONNE-NOUS DE TE SUIVRE, SEIGNEUR JESUS, 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. 
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C'EST TOI, SEIGNEUR LE PAIN ROMPU (D293) 

R. C'EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, LIVRE POUR NOTRE VIE. 
C'EST TOI, SEIGNEUR, NOTRE UNITE, JESUS RESSUSCITE. 

1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :  

« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers. » 

2 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »  

4 - « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; 

Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. » 

5 - « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi. 

Et nous formons un même corps : l’Église de Jésus. 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR (A40-73) 

R. CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR,  
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLE DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ SON NOM, DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON. 

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 / Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse / Eternel est son amour 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise / Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise / Eternel est son amour 

10- Acclamez Dieu ouvrez le livre / Eternel est son amour 
Dieu nous crée et Dieu nous délivre / Eternel est son amour 

CHEZ NOUS SOYEZ REINE (V57) 

R. CHEZ NOUS SOYEZ REINE, NOUS SOMMES A VOUS ; 
REGNEZ EN SOUVERAINE, CHEZ NOUS, CHEZ NOUS ! 
SOYEZ LA MADONE QU'ON PRIE A GENOUX, 
QUI SOURIT ET PARDONNE CHEZ NOUS, CHEZ NOUS ! 

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

2 - Vous êtes notre Mère, portez à votre Fils 
La fervente prière de vos enfants chéris. 

4 - Gardez, ô Vierge pure, o Cœur doux entre tous 

Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux. 

8 - A notre heure dernière accueillez dans les cieux 
A la maison du Père notre retour joyeux.  
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COURONNEE D'ETOILES (IEV 14-10) 

R. NOUS TE SALUONS, O TOI, NOTRE DAME,  
MARIE VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL, 
COURONNEE D’ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS,  
EN TOI NOUS EST DONNEE L’AURORE DU SALUT. 

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. 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  (IEV 12-09) 

R DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ : VOUS ETES 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 Noce(s) éternelles. 

5 - Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

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 A SON FESTIN (IEV 12-10) 

R DIEU NOUS INVITE A SON FESTIN, TABLE OU LUI-MEME SE DONNE ; 
VOICI LE PAIN POUR NOTRE FAIM, SOURCE DE VIE ETERNELLE. 

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 plein 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. 
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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.  

ECOUTE TON DIEU T'APPELLE (...) 

R. ÉCOUTE, TON DIEU T’APPELLE : « VIENS, SUIS-MOI » !  
LEVE-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 l’Eglise ! De Lui seul jaillit la plénitude. 

4 - En toutes ses œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit,  

proclame à tes frères l’évangile de la Paix ! Ne crains pas : Il fait route avec toi. 

ÉGLISE DU SEIGNEUR (K128) 

R. PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL,  
PEUPLE DE DIEU SAUVÉ DANS LE SANG DU CHRIST, 
PEUPLE DE BAPTISÉS, EGLISE DU SEIGNEUR, LOUANGE À TOI ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 
et la Promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce,  

humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel. 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la Croix du Fils unique, 
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 

6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 

EN ESPRIT ET EN VERITE (DAC) 

1 - Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 

R. JE T’ADORE EN ESPRIT ET EN VERITE, 
Ô MON SEIGNEUR ET MON DIEU JE DESIRE TE RENCONTRER. 
JE T’ADORE EN ESPRIT ET EN VERITE, 
Ô MON SEIGNEUR ET MON DIEU JE DESIRE TOUJOURS T’AIMER. 
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2 - Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 

À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 

GARDE-MOI MON SEIGNEUR  (IEV 15-15) 

R. GARDE-MOI MON SEIGNEUR, J'AI FAIT DE TOI MON REFUGE,  
J'AI DIT AU SEIGNEUR : « TU ES MON DIEU, JE N'AI D'AUTRE BONHEUR QUE TOI,  
SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA JOIE ! » 

1 - Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil  
et qui même la nuit instruit mon cœur, 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui je ne peux chanceler. 

2 - Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer, 

Tu m'ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie. 

3 - Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie, 
la part qui me revient fait mon bonheur 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi Seigneur dépend mon sort. 

GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU (IEV 13-17) 

R. GLOIRE A TOI, JE VEUX CHANTER POUR TOI, ESPRIT DE FEU, SEIGNEUR 
LOUANGE A TOI, TU EMPLIS L´UNIVERS, GLOIRE A TOI, ALLELUIA. 

1 - Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, 

Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

3 - Esprit Saint, viens purifier ma vie, Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

5 - Esprit Saint, viens me donner ta paix, prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

J’AI CHOISI L’AMOUR DU SEIGNEUR (…) 

R. J’AI CHOISI L’AMOUR DU SEIGNEUR, DANS CHAQUE CHOSE ORDINAIRE, 
ALORS JE METTRAI TANT DE CŒUR, A LES RENDRE EXTRAORDINAIRES. 

JE LOUERAI L’ETERNEL (IEV 224) 

1 - Je louerai l’Eternel de tout mon cœur,  
Je raconterai toutes ses merveilles,  
je chanterai son nom.  
Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, 
Je ferai de Lui le sujet de ma joie, alleluia ! 
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3 - Dieu voit les opprimés, il est leur abri,  

Leur refuge au temps des grandes détresses,  
Son nom est leur salut.  
Dieu voit les opprimés, il est leur abri.  
Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia ! 

JE T'EXALTE, O ROI MON DIEU  (IEV 534) 

R. JE T’EXALTE, O ROI MON DIEU, JE BENIS TON NOM A JAMAIS,  
JE VEUX TE BENIR CHAQUE JOUR, LOUER TON NOM TOUJOURS ET A 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 œuvres, 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 promesse. 

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 (IEV 11-26) 

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 ! 

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 ! 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! (FR JB) 

R. JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNER 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 sa 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. 

5 - Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire,  

Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 
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L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE (K504 / IEV 10-26) 

R. L’ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNE FAIT DE NOUS TOUS DES FILS DE DIEU, 
APPELES A LA LIBERTE : GLORIFIONS DIEU PAR NOTRE VIE ! 

1 - Nés de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d'amour au cœur du monde par la puissance de l'Esprit. 

4 - N'ayons pas peur d'être des saints puisque le Christ nous a aimés. 
Ouvrons les portes à l'espérance, soyons des témoins de sa paix ! 

5 - A nos côtés se tient Marie, Mère du Christ, Mère des hommes, 
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils. 

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER (N47-99) 

R. LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIERE DU CHRIST,  
GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR. (BIS) 

1 - Nous recevons le Saint Esprit, par lui nous contemplons la beauté de Dieu. 

2 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 

3 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 

4 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 

5 - Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 

LOUANGE A TOI O CHRIST (IEV 17-40 / EDIT 15-99) 

R. LOUANGE A TOI Ô CHRIST BERGER DE TON EGLISE,  
JOYEUSE ET VRAIE LUMIERE TU NOUS DONNES TA VIE 

1 - Toi l’Etoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père 

Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière ! 

2 - Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair pour nous mener vers le Père ! 

3 - Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce. 

4 - Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. 

Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles ! 

MARIE DOUCE LUMIERE  

R. MARIE, DOUCE LUMIERE, PORTE DU CIEL, TEMPLE DE L´ESPRIT, 
GUIDE-NOUS VERS JESUS ET VERS LE PERE,  
MERE 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. 

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. 
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MENDIEZ () 

R. MENDIEZ, MENDIEZ, L’HUMILITE DU CŒUR,  
MENDIEZ, MENDIEZ, LA GRACE DE LA PRIERE, 
SOYEZ FILS ET FILLES DE LA LUMIERE. 

MON SEIGNEUR ET MON DIEU (BEATITUDES) 

1 - Doux Jésus, agneau vainqueur, Sois le maître de mon coeur. 
Emplis moi de ta douceur, Tu es mon Roi, mon Sauveur, 

R. MON SEIGNEUR ET MON DIEU (X4) 

2 - Esprit Saint, consolateur, Tu me guides et me libères. 
Répands ton feu dans mon coeur, qu’il soit ma vie, ma prière 

3 - Père des pauvres et des petits, Mon rempart, mon seul abri. 
Prends moi dans ta main, Seigneur, garde moi près de ton coeur. 

NOTRE DAME DU OUI () 

 Notre Dame, qui par votre oui avez changé la face du monde, 
 Prenez en pitié ceux qui veulent dire oui pour toujours. 
 Vous savez à quel prix ce mot s’achète et se tient, 
 Obtenez-nous de ne pas reculer devant ce qu’il exige de nous. 
 Apprenez-nous à le dire, comme vous, dans l’humilité, la pureté, la simplicité 
 Et l’abandon à la volonté du Père. 
 Faites que tout au long de notre vie les oui que nous dirons après celui-là, 
 Ne soient pas autre chose qu’un moyen d’adhérer 
 Encore plus parfaitement à la volonté de Dieu  
 pour notre salut et celui du monde entier. 
 Amen.  

NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR (D59-24 / IEV 18-20) 

1 - Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous, un seul corps, uni en un seul esprit ! 

2 - Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi », 
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion,  
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3 - Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous, le chemin, reçois nous auprès de toi. 
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4 - Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,  
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

5 - Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu te fais nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

6 - Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 

Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair,  
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

PEUPLE DE LUMIERE (T601) 

R. PEUPLE DE LUMIERE, BAPTISE POUR TEMOIGNER, PEUPLE D’EVANGILE,  
APPELE POUR ANNONCER LES MERVEILLES DE DIEU POUR TOUS LES VIVANTS. 

1 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous gardez ma parole pour avancer dans 
la vérité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

2 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple pour demeurer 

dans la charité. Bonne nouvelle pour la terre ! 

6 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères si vous chantez ma promesse de m'établir au 
milieu de vous. Bonne nouvelle pour la terre ! 

PLUS PRES DE TOI, MON DIEU  (IEV 13-30) 

R. PLUS PRES DE TOI, MON DIEU, J’AIMERAIS REPOSER,  
C’EST TOI QUI M’AS CREE ET TU M’AS FAIT POUR TOI ;  
MON CŒUR EST SANS REPOS TANT QU’IL NE DEMEURE EN TOI !    (BIS) 

1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,  
répondre à ma demande d’un amour parfait ?  
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté,  
toi l’Amour absolu de toute éternité ? 

2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de paix  

donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver.  
Donne-moi ton Esprit qu’il vienne en moi Seigneur !  
Moi je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 

3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ;  
sans toi à mes côtés je ne fais que tomber.  
Viens affermir en moi l’esprit de charité,  
que je sache donner, aimer et pardonner. 

4 - Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir  

en ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.  
Donne-moi de te voir et de te contempler,  
de vivre en ton amour durant l’éternité. 
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PRENEZ ET MANGEZ (IEV16-13) 

R. PRENEZ ET MANGEZ, CECI EST MON CORPS,  
PRENEZ ET BUVEZ, VOICI MON SANG !  
OUVREZ VOS CŒURS ! 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 ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.  
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  
Comme moi je vous aime, aimez-vous 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 ! 

SALVE REGINA - HYMNE A LA VIERGE POUR LE TEMPS ORDINAIRE  

  Salve Regina, Mater misericordiae,  
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.  
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.  
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exsilium ostende.  
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 

Salut ô Reine, Mère de miséricorde,  notre vie, notre consolation, notre espérance, salut ! 

 Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers vous ;  vers vous nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes.   Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos 

regards miséricordieux. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,  le fruit béni 

de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE (VP56-48 / IEV 17-55) 

1 - Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.  
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.  

R. MARIE NOTRE MERE, GARDE-NOUS DANS LA PAIX.  
REFUGE DES PECHEURS, PROTEGE TES ENFANTS. 

2 - Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.  

De tous les dangers du monde, viens nous délivrer.  
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

3 - Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.  
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 



 

Paroisse du Chesnay Rocquencourt 12 du 7 juin au 6 septembre 2020 

VIENS EMBRASER NOS CŒURS (K35-29) 

R. 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’ALLEGRESSE. 

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 notre cœur. 

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 » ! 

VIENS EN NOUS PARACLET (DAC) 

R. VIENS ESPRIT SAINT TOI LE DON DE JESUS ET DU PERE,  
VIENS EN NOUS PARACLET  
VIENS ESPRIT SAINT TOI LE DON DE JESUS ET DU PERE,  
VIENS EN NOUS TRINITE 
VIENS ! TOI LE CONSOLATEUR, VIENS REGNER SUR NOS CŒURS. 

VIVRE COMME LE CHRIST (FR JB) 

R. VIVRE COMME LE CHRIST, TOUJOURS LIVRE A L'AMOUR, 
POUR ALLER SON CHEMIN DE VIE DANS LA CONFIANCE,  
LA FORCE ET LA LOUANGE. 

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 

2 -  Pour préparer votre avenir demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous. 

3 - Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 

 

PSAUMES 

PSAUME DN3 DIMANCHE DE LA TRINITE – 7 JUIN 

R. A TOI, LOUANGE ET GLOIRE ETERNELLEMENT ! 

1 - Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :    R 

2 - Béni soit le nom très saint de ta gloire :    R 

3 - Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :    R 



 

Paroisse du Chesnay Rocquencourt 13 du 7 juin au 6 septembre 2020 

4 - Béni sois-tu sur le trône de ton règne :    R 

5 - Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :    R 

6 - Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :    R 

7 - Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :   R 

PSAUME 147 (FETE DU SAINT SACREMENT – 14 JUIN) 

R. GLORIFIE LE SEIGNEUR, JERUSALEM ! 

1 - Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! / Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, / dans tes murs il a béni tes enfants.    R 

2 - Il fait régner la paix à tes frontières, / et d'un pain de froment te rassasie.  
Il envoie sa parole sur la terre : / rapide, son verbe la parcourt.     R 

3 - Il révèle sa parole à Jacob, / ses volontés et ses lois à Israël.  

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; / nul autre n'a connu ses volontés.     R 

PSAUME 68 (12EME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 21 JUIN) 

R. DANS TON GRAND AMOUR, DIEU, REPONDS-MOI. 

1 - C’est pour toi que j’endure l’insulte, / que la honte me couvre le visage : 

je suis un étranger pour mes frères, / un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; / on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi.     R 

2 - Et 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 il est bon, ton amour ;   
dans ta grande tendresse, regarde-moi. R 

3 - Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : / « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, / il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, / les mers et tout leur peuplement !     R 

PSAUME 88 (13EME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 28 JUIN) 

R. TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE ! 

1 - L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; / ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;  
ta fidélité est plus stable que les cieux.     R 

2 - Heureux le peuple qui connaît l’ovation !  

Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, / fier de ton juste pouvoir..    R 

3 - Tu es sa force éclatante ; / ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; / notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.     R 
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PSAUME 144 (14EME DIMANCHE DU TO – 5 JUILLET) 

R. MON DIEU, MON ROI, JE BENIRAI TON NOM TOUJOURS ET A JAMAIS ! 

1 - Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi ; / je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Chaque jour je te bénirai, / je louerai ton nom toujours et à jamais.    R 

2 - Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d'amour, 
la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres.   R 

3 - Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent !  
Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits.   R 

4 - Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, / fidèle en tout ce qu'il fait.  

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, / il redresse tous les accablés.   R 

PSAUME 64 (15EME DIM. DU TO – 12 JUILLET) 

R. TU VISITES LA TERRE ET TU L’ABREUVES, SEIGNEUR, TU BENIS LES SEMAILLES. 

1 - Tu visites la terre et tu l'abreuves, / tu la combles de richesses ; 
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, / tu prépares les moissons.    R 

2 - Ainsi, tu prépares la terre, / tu arroses les sillons ;  
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, / tu bénis les semailles.    R 

3 - Tu couronnes une année de bienfaits, / sur ton passage, ruisselle l'abondance. 

Au désert, les pâturages ruissellent, / les collines débordent d'allégresse.     R 

4 - Les herbages se parent de troupeaux / et les plaines se couvrent de blé.  
Tout exulte et chante !     R 

PSAUME 85 (16EME DIM. DU TO – 19 JUILLET) 

R. TOI QUI ES BON ET QUI PARDONNES, ECOUTE MA PRIERE, SEIGNEUR. 

1 - Toi qui es bon et qui pardonnes, / plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 
écoute ma prière, Seigneur, / entends ma voix qui te supplie.    R 

2 - Toutes les nations, que tu as faites, / viendront se prosterner devant toi, 

car tu es grand et tu fais des merveilles, / toi, Dieu, le seul.    R 

3 - Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,  
lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 
Regarde vers moi, / prends pitié de moi.      R 

PSAUME 118 (17EME DIM. DU TEMPS ORDINAIRE – 26 JUILLET) 

R. DE QUEL AMOUR J'AIME TA LOI, SEIGNEUR ! 

1 - Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, / c'est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, / plus qu'un monceau d'or ou d'argent.    R 

2 - Que j'aie pour consolation ton amour / selon tes promesses à ton serviteur ! 

Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : / ta loi fait mon plaisir.    R 

3 - Aussi j'aime tes volontés, / plus que l'or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, / je hais tout chemin de mensonge.   R 
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4 - Quelle merveille, tes exigences, / aussi mon âme les garde ! 

Déchiffrer ta parole illumine, / et les simples comprennent.    R 

PSAUME 144 (18EME DIM. DU TO – 2 AOUT) 

R. TU OUVRES TA MAIN, SEIGNEUR : NOUS VOICI RASSASIES. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d'amour ;  

la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.     R 

2 - .Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : / tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : / tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.    R 

3 - Le Seigneur est juste en toutes ses voies, / fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, / de tous ceux qui l'invoquent en vérité.    R 

PSAUME 84 (19EME DIM. DU TO – 9 AOUT) 

R. FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT. 

1 - J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?  
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, / et la gloire habitera notre terre.   R 

2 - Amour et vérité se rencontrent, / justice et paix s'embrassent ;  

la vérité germera de la terre / et du ciel se penchera la justice.      R 

3 - Le Seigneur donnera ses bienfaits, / et notre terre donnera son fruit.  
La justice marchera devant lui, / et ses pas traceront le chemin.      R 

PSAUME 44 ASSOMPTION 

R. DEBOUT, A LA DROITE DU SEIGNEUR, SE TIENT LA REINE, TOUTE PAREE D’OR. 

1 - Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;  
oublie ton peuple et la maison de ton père : / le roi sera séduit par ta beauté.   R. 

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

3 - Fille de roi, elle est là dans sa gloire, / vêtue d'étoffes d'or ;  

on la conduit, toute parée, vers le roi.   R. 

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

PSAUME 66 (20EME DIM. DU TO – 16 AOUT) 

R. QUE LES PEUPLES, DIEU, TE RENDENT GRACE ; 
QU'ILS TE RENDENT GRACE, TOUS ENSEMBLE ! 

1 - Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  
 que ton visage s'illumine pour nous ;  
et ton chemin sera connu sur la terre, / ton salut, parmi toutes les nations.     R 

2 - Que les nations chantent leur joie, / car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture / sur la terre, tu conduis les nations.     R 
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3 - La terre a donné son fruit ; / Dieu, notre Dieu, nous bénit.  

Que Dieu nous bénisse, / et que la terre tout entière l'adore !    R 

PSAUME 137 (21EME DIM. DU TO – 23 AOUT) 

R. SEIGNEUR, ETERNEL EST TON AMOUR : N’ARRETE PAS L’ŒUVRE DE TES MAINS. 

1 - 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.   R 

2 - 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 fis grandir en mon âme la force.     R 

3 - Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;  
 de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
Seigneur, éternel est ton amour : / n'arrête pas l’œuvre de tes mains.    R 

PSAUME 62 (22EME DIM. DU TO – 30 AOUT) 

R. MON AME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR, MON DIEU ! 

1 - Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : / mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, / terre aride, altérée, sans eau.    R 

2 - Je t'ai contemplé au sanctuaire, / j'ai vu ta force et ta gloire.  

Ton amour vaut mieux que la vie : / tu seras la louange de mes lèvres !      R 

3 - Toute ma vie je vais te bénir, / lever les mains en invoquant ton nom.  
Comme par un festin je serai rassasié ;/ la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R 

4 - Oui, tu es venu à mon secours : / je crie de joie à l'ombre de tes ailes.  

Mon âme s'attache à toi, / ta main droite me soutient. 

PSAUME 94 (23EME DIM. DU TO – 6 SEPTEMBRE) 

R. AUJOURD'HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR,  
MAIS ECOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR ! 

1 - Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre Rocher, notre salut !  

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le !    R 

2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / adorons le Seigneur qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu ; / nous sommes le peuple qu'il conduit.    R 

3 - Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  
où vos pères m'ont tenté et provoqué, / et pourtant ils avaient vu mon exploit. »  R 
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