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LIVRET POUR LE TEMPS DE NOEL  
ET LE TEMPS ORDINAIRE  

 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de notre diocèse vers qui 

l’Église se tourne avec confiance ; sois béni pour la vie que tu leur 
donnes. 

Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent ton appel et donne-leur 
la grâce de dire oui. 

Permets à nos familles de se rendre disponibles à la vocation de leurs 
enfants. 

Père saint, nous t’en prions, donne-nous ces prêtres dont notre diocèse a 
tant besoin pour annoncer la joie de l’Évangile ! 

Amen 

A L'AGNEAU DE DIEU (JEM519 / IEV 14-01) 
1 - Elevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes,  

tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône : 
R.  A L'AGNEAU DE DIEU SOIT LA GLOIRE, A L'AGNEAU DE DIEU, LA VICTOIRE,  

A L'AGNEAU DE DIEU SOIT LE REGNE, POUR TOUS LES SIECLES, AMEN. 
2 - L'Esprit Saint, et l'épouse fidèle disent :" viens ! " C'est leur cœur qui appelle ; 

Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé ; tous tes élus ne cessent de chanter : 
3 - Tous les peuples, toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, 

Entonneront en l'honneur de son nom, ce chant de gloire, avec force et 
louange : 

ACCLAMONS LE ROI DU CIEL (IEV 19-01) 
R. ACCLAMONS LE ROI DU CIEL, QUE SON NOM SOIT GLORIFIE !  

ADORONS L’EMMANUEL, DIEU AVEC NOUS A JAMAIS.  
IL A ENFLAMME NOS CŒURS, PAR LE FEU DU SAINT ESPRIT,  
LOUONS JESUS LE SAUVEUR, NOTRE ESPERANCE EST EN LUI. 

1 - Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui ! 

2 - Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui ! 

3 - Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !  
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A TOI NOTRE LOUANGE (EG) 
1 - Le salut, la puissance et la gloire à notre Dieu. 
 Ses jugements sont justes et vrais, Alleluia ! 
R. A TOI NOTRE LOUANGE, A TOI NOS CHANTS DE JOIE :  
 NOUS T'ACCLAMONS, TU ES SEIGNEUR ! 
 OUI TOI SEUL ES SAINT, TOI LE ROI DES NATIONS. 
 GLOIRE ET LOUANGE A TOI SEIGNEUR ! 
2 - Célébrez notre Dieu, vous tous qui le servez.  
 Louez-le vous tous qui le craignez, tous, petits et grands. 
3 - Il règne notre Dieu, le Seigneur de l'Univers.  
 Exultons et crions de joie, et rendons-lui gloire. 
4-  Car elles sont venues les noces de l'Agneau, 
 et son épouse est belle pour lui, Alleluia ! 
5- J'ai vu la cité Sainte, la Nouvelle Jérusalem, 
 toute parée comme une fiancée pour son fiancé. 

BAPTISES, ENVOYES (EG) 
R. BAPTISES, ENVOYES, VOUS ETES APPELES A PROCLAMER LA BONNE NOUVELLE 

AUX NATIONS ! (BIS) 
1 - Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
 Allez et baptisez ! De toutes les nations faites des disciples. 
3 - Comme le Père m'a glorifié, ainsi vous me glorifierez. 

Par vos vies, par vos mains, la communion des Saints s'étend par toute la Terre ! 
Coda : Ad vitam, ad extra, ad Gentes, cum Ecclesia. 

D’UN MEME CŒUR, LOUONS LE SEIGNEUR (L31-69) 
R. D’UN MEME CŒUR, LOUONS LE SEIGNEUR,  

GLOIRE A DIEU NOTRE PERE TOUT PUISSANT, 
PAR JESUS, LE FILS BIEN-AIME,  
DANS L’ESPRIT SAINT QUI NOUS ANIME ! 

1 - Dieu nous a aimés, il s’est donné lui-même en son Fils, Jésus, le Sauveur promis. 
Mère du Seigneur, Marie, comblée de grâce,  
que ton oui d’amour nous habite à jamais. 

2 - Fils du Dieu vivant, Jésus tu nous révèles l’éternel amour qui nous donne vie. 
De ton cœur brûlant s’élève la louange vers le créateur, notre Père des cieux. 

4 - Toi, le bon berger, Jésus, tu nous rassembles  
dans l’immense amour de ton cœur brûlant. 
Garde en nous la foi, suscite en ton Eglise un élan nouveau, des chemins d’unité. 
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DEBOUT RESPLENDIS  (K230) 
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

R. JERUSALEM, JERUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE ! 
JERUSALEM, JERUSALEM, CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU ! 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante.(Bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts,  
Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, on t´appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, Parmi les nations tu me glorifieras. 

 

DIEU SEUL SUFFIT  
1 - Que rien ne te trouble, ô mon âme. 
 Que rien de n'épouvante, ô mon âme. 
R. DIEU SEUL SUFFIT. (BIS) 
2 - Dieu ne change pas, ô mon âme. 
 La patience obtient tout, ô mon âme. 
3-  Qui possède Dieu, ô mon âme. 
 Ne manque de rien, ô mon âme. 

 

EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L’UNIVERS (F35-24 IEV 13-14) 
R. EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L'UNIVERS JUBILEZ, ACCLAMEZ VOTRE ROI. 

EXULTEZ DE JOIE, DIEU A PRIS NOTRE CHAIR, JUBILEZ, CHANTEZ, ALLELUIA. 
1 - Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 

Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais. 
2 - Dieu nul ne l'a jamais vu, en son fils il nous est apparu, 

Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le bien-aimé. 
3 - Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu, 

Pour qu'enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s'est fait chair. 
4 - Quand les temps furent accomplis, Dieu posa son regard sur Marie. 

Sans cesser d’être le Tout Puissant, il se fit petit enfant. 
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GOUTEZ ET VOYEZ (J35 / IEV 21-06) 
R. GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON NOTRE SEIGNEUR,  

RECEVEZ JESUS LIVRE POUR LE SALUT. 
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT DU CHRIST RESSUSCITE,  
DEVENEZ LE TEMPLE SAINT, DEMEURE DU SAUVEUR. 

1 - Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,  
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,  
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés. 

2 - Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,  
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours. 

3 - Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces,  
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,  
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit. 

4 - En te recevant, nous devenons l’Eglise, peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité, tu rassembles en un corps les enfants dispersés. 

5 - Qu'il est grand Seigneur l'amour dont tu nous aimes,  
tu te livres à nous en cette Eucharistie,  
sommet de l'amour, don de la Trinité, tu te fais pain de Vie. 

IL N'Y A PAS DE PETITE JOIE  
1 - Depuis que Jésus Christ a pris notre chair, 
 oh non il n’y a pas de petites joies. 
 Depuis que les bergers virent le doux mystère, 
 oh non il n’y a pas de petites joies. 
R. CHRETIENS REVEILLEZ-VOUS, VEILLEURS REJOUISSEZ-VOUS, 
 L’AURORE S’EST LEVEE, LE FILS A TRIOMPHE! 
 OH NON NE VOUS LAISSEZ PAS, OH NON NE VOUS LAISSEZ PAS 
 VOLER VOTRE JOIE, VOLER VOTRE JOIE! 
2 - Depuis que les rois mages offrirent leurs cadeaux, 
 oh non il n’y a pas de petites joies. 
 Depuis que Jean-Baptiste nous montra l’Agneau, 
 oh non il n’y a pas de petites joies. 
3-  Depuis que le Messie triomphe au désert, 
 oh non il n’y a pas de petites joies. 
 depuis que son nom règne sur tout l’univers, 
 oh non il n’y a pas de petites joies. 
4-   Depuis que le bon vin coula à Cana, oh non il n’y a pas de petites joies. 
 depuis que pour la foule le pain abonda, oh non il n’y a pas de petites joies. 
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JESUS NOUS CROYONS   
R. JESUS NOUS CROYONS QUE TU ES PRESENT EN TON EUCHARISTIE. 
 NOS YEUX NE VOIENT QU'UN PEU DE PAIN,  
 MAIS LA FOI NOUS DIT QUE C'EST TOI, DIEU TRES SAINT. (BIS) 
1 - Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. 
 Ô Jésus, Lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. (bis) 
2 - Ô Jésus, fais nous entrer dans ta douceur et dans ta miséricorde. 
 Donne-nous les sentiments de ton coeur, ce coeur qui pour nous déborde. (bis) 
3 - En toi seul Jésus est notre espérance, toi qui éclaires nos coeurs. 
 garde-nous fidèles en ta présence nous t'adorons Seigneur. (bis) 
 
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. 

JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES (T25-91) 
R. JUBILEZ, TOUS LES PEUPLES, JUBILEZ POUR LE SEIGNEUR ! 

JESUS CHRIST NOUS LIBERE, JUBILEZ POUR LE SAUVEUR,  
JUBILEZ POUR LE SAUVEUR ! 

1 - Venez à lui, la lumière des nations ! Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 
Formez le peuple du partage, l’Église aux mille visages ! 

3 - Il est venu, le Seigneur Emmanuel. Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël, 
Sa gloire habite notre terre, lumière au cœur des ténèbres. 

4 - Cherchez la joie près du maître qui vous dit :  
“Heureux qui croit aux paroles de la vie !” 
À son Royaume il vous appelle ; croyez la Bonne Nouvelle ! 

9 - Vivons d’amour et croyons en l’avenir, Dieu met en nous son audace pour bâtir. 
Il nous confirme dans sa force, et vers le large il nous porte. 

10- Avec Marie nous marchons en pèlerins. Sa foi nous dit où nous mène son chemin. 
Louange à Dieu pour l’espérance que toi, Marie, tu nous chantes ! 
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LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  (SYL F502) 
R. LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE,  

ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME,  
MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,   
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 - Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu / de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3 - Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

4 - L'ange du Seigneur a établi son camp, / Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

7 - Que ta langue se garde du mal / Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte-toi du mal et fais le bien, / Recherche la paix et poursuis-la toujours. 

LAISSONS LA PRESENCE (TAIZE 33) 
R. LAISSONS LA PRESENCE DU DIEU AMOUR, 

DEVENIR LE SOLEIL IRRADIANT NOTRE VIE. 
1 - Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père l’aimera, 

Nous ferons en lui notre demeure.  
2 - Que ma vie soit une oraison continuelle, un long acte d’amour. 

Que rien, que rien ne puisse me distraire de Toi. 
3 - Je t’offre la cellule de mon cœur. 

Oh viens t’y reposer, je t’aime, je t’aime tant. 

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. 
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LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE (FR JB) 
R. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT ; DE QUI AURAIS-JE CRAINTE ? 

LE SEIGNEUR EST LE REMPART DE MA VIE ; DEVANT QUI TREMBLERAIS-JE ? 
1 - J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.  
2 - Habiter ta maison, Seigneur, pour t’admirer en ta beauté  

et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, m’attacher à ton Eglise, Seigneur.  
3 - J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 

LOUEZ EXALTEZ LE SEIGNEUR (DEV 44-66) 
R. LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR, ACCLAMEZ DIEU VOTRE SAUVEUR, 

LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR, LE CREATEUR DE TOUT L'UNIVERS 
1 - Louez le nom du Seigneur à jamais, 

Prosternez vous devant sa majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous, les petits et les grands. 

2 - Maître de tout, toi qui es, qui étais, 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers, 
Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton règne à jamais.  

3 - Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes voies. 
Les saints, les anges te louent dans les cieux, 
les peuples chantent leurs hymnes de joie.. 

Ô PERE, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE (IEV 23-07) 
R. Ô PERE, DIEU DU CIEL ET DE LA TERRE. Ô PERE, SOIS BENI A JAMAIS.   

Ô PERE, REÇOIS NOTRE HUMBLE PRIERE,   
NOTRE OFFRANDE, PAR JESUS-CHRIST.   

1 - Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,  
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier  
Pour ton immense gloire et le salut du monde.   

2 - Au banquet céleste, à la table des noces,  
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.  
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier  
Pour ton immense gloire et le salut du monde.   
coda 

 PAR JESUS-CHRIST, LE BIEN-AIME, BENI SOIS-TU, POUR L'ETERNITE.    
Ô PERE, DANS L'ESPRIT SAINT, QU'IL NOUS A DONNE, BENI SOIS-TU, O PERE.    
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NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME (IEV 15-33) 
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 Eglise, l'Epouse 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. 

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. 

Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES (IEV 15-38) 
R. Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES, ROI DE LA CREATION !  

Ô DIEU, TON PEUPLE T’ACCLAME, GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 
1 - Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son nom. 

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alleluia ! 
2 - Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie. Alleluia ! 
3 - Tout l’univers devant toi s’incline, pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu. Alleluia ! 

Ô VRAI CORPS DE JESUS  
1 - Ô vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix,  

toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau,  
nous t’adorons, nous te contemplons. 

2 - Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort,  
ô doux Jésus, ô Fils de Marie,  
nous t’adorons et nous te contemplons, ô doux Jésus. 



 

Paroisse du Chesnay Rocquencourt 9 du 1er janvier au 19 février 2023 

 

QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS (IEV 14-38) 
R. QU'EXULTE TOUT L'UNIVERS, QUE SOIT CHANTEE EN TOUS LIEUX  

LA PUISSANCE DE DIEU.  
DANS UNE MEME ALLEGRESSE TERRE ET CIEUX DANSENT DE JOIE,  
CHANTENT ALLELUIA ! 

1 - Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. 

2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

3 - Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 

REÇOIS NOS VIES (IEV 23-08) 
1-  Reçois nos vies,  Nous voici devant toi.   
 Reçois nos vies,  Tu nous attires à toi.   
 Reçois nos vies,  Seigneur, tout vient de toi.    
2-  Nous voulons te suivre chaque instant de notre vie,   
 Marcher avec toi, ô Seigneur, tel que nous sommes,    
 Montre-nous la route, montre-nous le chemin.   
 Reçois nos vies, Toi, seul tu es Dieu !    

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. 
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SEIGNEUR PAR LA CLARTE (JEM 2#495) 
R. BRILLE, O JESUS, COUVRE CE PAYS DE TA GLOIRE.  

BRULE, ESPRIT SAINT, EMBRASE NOS CŒURS ; 
COULE EN TORRENT, DE TA GRACE REMPLIS LES NATIONS. 
PARLE, SEIGNEUR, QUE LA LUMIERE SOIT ! 

1 - Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. 
Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,  
Vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi. 

2 - Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. 
Par ton sang, je prends part à ta sainteté ;  
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. 

3 - Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté.  
Et transformée sans cesse de gloire en gloire, 
Que, sans fin, notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. 

SOURCE DE TOUT AMOUR  (MGR FRISINI) 
R. SOURCE DE TOUT AMOUR, DE TOUTE VIE ET DE TOUT DON,  

FAIS DE NOUS, O PÈRE, UNE VIVANTE OFFRANDE,  
A LA LOUANGE DE TA GLOIRE, DE TA GLOIRE.  

1 - Voici nos cœurs reçois-les, console-les pour qu’ils se donnent sans compter.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous le cœur de ton Fils.  

2 - Voici nos corps reçois-les, affermis-les pour qu’ils te servent dans la joie. 
Et pour aimer en vérité, donne-nous le corps de ton Fils.  

3 - Voici nos âmes reçois-les, purifie-les pour qu’elles te chantent à jamais.  
Et pour aimer en vérité, donne-nous la vie de ton Fils.  

4 - Voici ces dons reçois-les, féconde-les pour qu’ils prolongent ici ton œuvre.  
Et pour aimer en vérité, envoie-nous l’Esprit d’unité.  

TON NOM EMMANUEL (IEV 17 - 56) 
R. TON NOM EMMANUEL EST DU MIEL SUR NOS LEVRES. 

TON VISAGE RESPLENDIT, NOUS ECLAIRE DE SA LUMIERE,  
TON CŒUR BRULANT D´AMOUR ENFLAMME L´UNIVERS.  
TON ESPRIT DESCEND SUR NOUS, ENVAHIT LA TERRE ENTIERE. 

1 - Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé, les cieux sans fin proclament ta beauté. 
Tu as revêtu notre humanité,  
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es : ´ Dieu avec nous ! ´  

2 - Jésus, tu es le Roi d´humilité, Tu t´es livré pour nous jusqu´à la mort.  
Rien ne pourra nous séparer de toi,  
Ton Esprit nous fortifie, nous t´offrons notre louange ! 

3 - Dieu t´a exalté au-dessus de tout, afin que tout genou plie devant toi,  
Que toute langue proclame ton Nom : 
Jésus-Christ tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père !  
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TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT (V44-77 / IEV 14-47) 
R. TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT, NOTRE SAUVEUR EN TON SEIN A PRIS 

CHAIR. 
PORTE DU CIEL, REINE DE L’UNIVERS, O MARIE, NOUS TE SALUONS !. 

1 - Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

2 - Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des cieux.  
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » ! 

3 - L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 

4 - Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 

5 -  Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie, auprès de Lui. 
Tu deviens, joie de l’Eternel, Reine du Ciel ! 

VENEZ APPROCHONS-NOUS (IEV 19-19) 
R. VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST,  

IL NOUS LIVRE SON CORPS ET SON SANG.  
IL SE FAIT NOURRITURE, PAIN DE VIE ETERNELLE,  
NOUS FAIT BOIRE A LA COUPE DES NOCES DE L'AGNEAU ! 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
elle a dressé la table, elle invite les saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion,  
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,  
quand il dresse pour nous la table du Salut. 

4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel,  
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,  
Par la main de son frère, son sang fut répandu,  
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  

5 - Lorsque Melchisedech accueillit Abraham,  
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut,  
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :  
il bénit Abraham et fut signe du Christ. 

6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur  
il envoya Moïse libérer ses enfants.  
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Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,  
Et la manne au désert comme un pain quotidien.  

VIERGE SAINTE  (V136) 
1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce nous t'acclamons. 
R. AVE ! AVE ! AVE MARIA ! 
2 - Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 

Tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. 
4 - Ô Marie, Refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 

Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce nous te louons. 

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. 

VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE  
R. VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE, ARTISANS DE PAIX,  

TEMOINS POUR AUJOURD'HUI. VOUS ETES LA LUMIERE DU MONDE :  
RAYONNEZ LE CHRIST, SOYEZ BRULANTS DE LUI !  
VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE. 

5 - La lumière de la foi, Don gratuit du Dieu vivant 
Vient illuminer vos cœurs, Qu'elle envahisse toute votre vie ! 

6 - Comme votre Père est saint, vous ses enfants soyez saints !  
Cherchez votre plénitude. Soyez reflets de la gloire de Dieu !  

7 - Contemplez sans vous lasser le visage du Sauveur, 
vous serez comblés de joie, vous vivrez en enfants de la lumière. 
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PSAUMES 

PSAUME 66 SAINTE MARIE MERE DE DIEU – 1ER JANVIER 
R. QUE DIEU NOUS PRENNE EN GRACE ET QU’IL NOUS BENISSE ! 
1 - Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
 que son 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 
3-  Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
 qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 Que Dieu nous bénisse, 
 et que la terre tout entière l’adore ! R 

PSAUME 71 EPIPHANIE DU SEIGNEUR – 8 JANVIER 
R. TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI. 
1 - Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
 à ce fils de roi ta justice. 
 Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 
 qu'il fasse droit aux malheureux !     R 
2 - En ces jours-là, fleurira la justice, 
 grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
 Qu'il domine de la mer à la mer, 
 et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !    R 
3 -  Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents,  
 les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.  
 Tous les rois se prosterneront devant lui, 
 tous les pays le serviront.    R 
4 -  Il délivrera le pauvre qui appelle 
 et le malheureux sans recours.  
 Il aura souci du faible et du pauvre, 
 du pauvre dont il sauve la vie.   R 
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PSAUME 28 BAPTEME DU SEIGNEUR – 9 JANVIER 
R. LE SEIGNEUR BENIT SON PEUPLE EN LUI DONNANT LA PAIX.  
1 - Rendez au Seigneur, vous, les dieux,  
 rendez au Seigneur gloire et puissance. 
 Rendez au Seigneur la gloire de son nom,  
 adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. R 
2 - La voix du Seigneur domine les eaux,  
 le Seigneur domine la masse des eaux. 
 Voix du Seigneur dans sa force, 
 voix du Seigneur qui éblouit. R 
3 - Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre,  
 Et tous dans son temple s’écrient : « Gloire ! » 
 Au déluge le Seigneur a siégé ; 
 il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! R 

 

PSAUME 39  2EME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 15 JANVIER 
R. ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE. 
1 - D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur : 
 il s'est penché vers moi.  
 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
 une louange à notre Dieu.   R 
2 - Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
 tu as ouvert mes oreilles ;  
 tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
 alors j’ai dit : « Voici, je viens. »   R 
3 -  Dans le livre, est écrit pour moi 
 ce que tu veux que je fasse. 
 Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
 ta loi me tient aux entrailles.   R 
4 - Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
 Seigneur, tu le sais.  

J'ai dit ton amour et ta vérité 
 à la grande assemblée.   R 
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PSAUME 26  3EME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 22 JANVIER 
R. LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT. 
1 - Le Seigneur est ma lumière et mon salut, / de qui aurais-je crainte !  
 Le Seigneur est le rempart de ma vie, / devant qui tremblerais-je !    R 
2 - J'ai demandé une chose au Seigneur, / la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur / tous les jours de ma vie.   R 
3 -  Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur / sur la terre des vivants.  
 « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »   R 

PSAUME 145 4EME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 29 JANVIER 
R. HEUREUX LES PAUVRES DE CŒUR, CAR LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX ! 
1 - Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
 aux affamés il donne le pain,  

le Seigneur délie les enchaînés.    R 
2 - Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
 le Seigneur redresse les accablés,  

le Seigneur aime les justes.   R 
3 -  Le Seigneur protège l'étranger, 
 il soutient la veuve et l'orphelin.  

Le Seigneur est ton Dieu pour toujours.   R 

PSAUME 111 5EME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 5 FEVRIER 
R. LUMIERE DES CŒURS DROITS, LE JUSTE S’EST LEVE DANS LES TENEBRES. 
1 - Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,  
 homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 L'homme de bien a pitié, il partage ; 
 il mène ses affaires avec droiture. . . . . R 
2 - Cet homme jamais ne tombera ; 
 toujours on fera mémoire du juste.   
 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur 
 le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.  
3 - Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
 À pleines mains, il donne au pauvre ;  
 à jamais se maintiendra sa justice, 
 sa puissance grandira, et sa gloire ! . . . . R 
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PSAUME 118 6EME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 12 FEVRIER 
R. HEUREUX CEUX QUI MARCHENT SUIVANT LA LOI DU SEIGNEUR ! 
1 - Heureux les hommes intègres dans leurs voies  
 qui marchent suivant la loi du Seigneur !  
 Heureux ceux qui gardent ses exigences, 
 ils le cherchent de tout cœur !       R 
2 - Toi, tu promulgues des préceptes 
 à observer entièrement.  
 Puissent mes voies s'affermir 
 à observer tes commandements !        R 
3 - Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,  
 j'observerai ta parole. 
 Ouvre mes yeux, 
 que je contemple les merveilles de ta loi.         R 
4 - Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;  
 à les garder, j'aurai ma récompense. 
 Montre-moi comment garder ta loi, 
 que je l'observe de tout cœur.       R 

PSAUME 102 7EME DIM DU TEMPS ORDINAIRE – 19 FEVRIER 
R. LE SEIGNEUR EST TENDRESSE ET PITIE. 
1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 bénis son nom très saint, tout mon être ! 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 n'oublie aucun de ses bienfaits !       R 
2 - Car il pardonne toutes tes offenses 
 et te guérit de toute maladie ; 
 il réclame ta vie à la tombe 
 et te couronne d'amour et de tendresse.       R 
3 - Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d'amour ;  
 il n'agit pas envers nous selon nos fautes,  
 ne nous rend pas selon nos offenses.        R 
4 - Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
 il met loin de nous nos péchés ; 
 comme la tendresse du père pour ses fils, 
 la tendresse du Seigneur pour qui le craint !        R 


