Paroisse
Notre Dame
de Pellevoisin
Feuillet de Chants pour l’été
(Juillet-Août)

4 JÉSUS EST LE CHEMIN Ed. de l’Emmanuel N°09-25
R/ Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est Lui qui est la Vérité, Il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit,
Dieu est avec lui. R/
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité
Qui vous rendra libres. R/

ORDINAIRES :
 Messe du Partage AL 23
 Messe du Peuple de Dieu AL 593
 Messe de la Réconciliation AL 137
 Messe de la Trinité AL 69
CHANTS D’ENTRÉE :
1 APPELÉS ENFANTS DE DIEU A 35-Y10
R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »
1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière. /R.
2 - Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l´homme à ton image,
Tu lui as confié l´univers
Pour qu´en te servant, il règne sur terre. /R.
2 ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR A 548
1- Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois Il est ton Père. R/
R/ Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2- Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace. R/
3 EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR D380
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour. R/
4 - Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau ! R/

5 SI LE PÈRE VOUS APPELLE T 154 1
1- Si le Père vous appelle à aimer comme Il vous aime
Dans le feu de son esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à Lui rendre une espérance
À Lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
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 êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers Bienheureux êtes-vous ! R/
REFRAINS de PRIÈRES UNIVERSELLES :
1 Entends nos prières, Entends nos voix,
Entends nos prières, monter vers Toi.
2 Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.
3 Ô, Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
4 Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
5 Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière, Seigneur.
CHANTS DE COMMUNION :
6 APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE D 19-30
1- Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2- Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3- Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
7 JE VOUS AI CHOISIS N°14-16.
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 - 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. R/

3- Recevez l´Esprit de Puissance et de Paix;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre Vie, livrez-vous sans compter;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

CHANTS D’ENVOI :
11 ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE TL 20-76 CNA 533
R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Évangile 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 ! R/

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 !
8 PRENEZ ET MANGEZ D 207
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 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 !
9 TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS D 56-49
R/ 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. R/
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. R/
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. R/
10 VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
R/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. R/
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. R/

2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles ! R/
12 OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE KT 54-08
R/ Ouvrir des Chemins d'Évangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous envoie.
1 - Partir sur des routes nouvelles
Dieu nous appelle à partager le Pain,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Prêtons nos mains pour être ses Témoins. R/
2- Partir l’Esprit nous renouvelle
Dieu nous appelle à montrer le Chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume !
Offrons nos vies pour être ses Témoins. R/
13 QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU A 245
R/ Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit
béni ! (Bis)
1 - À Lui la Sagesse et la force, toutes ses voies sont droites,
Il porte juste sentence en toutes choses. R/
2 - À Lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
Et la Lumière réside auprès de Lui. R/
3 - À Lui la Gloire et la Louange, il répond aux prières,
Il donne l’intelligence et la Sagesse. R/
14 RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU T 35-33
R/ Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais !
1- Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance.
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. R/
2- Invoquons notre Dieu, demandons Lui sa grâce.
Il est notre sauveur, notre libérateur. R/
15 SOUS TON VOILE DE TENDRESSE V 56-48
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/
R/ Marie notre mère, garde- nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège 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. R/

