
Temps ordinaire : chants

d'entrée.
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Chant 1. Que vive mon âme à te louer.

-2-



Refrain.

Que vive mon âme à te louer !

Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,

Ta parole Seigneur,

Ta parole Seigneur.

-3-



1

Heureux ceux qui marchent dans tes voies,

Seigneur !

De tout mon c÷ur je veux garder ta pa-

role,

Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
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Refrain.

Que vive mon âme à te louer !

Tu as posé une lampe,

Une lumière sur ma route,

Ta parole Seigneur,

Ta parole Seigneur.
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2

Heureux ceux qui veulent faire ta vo-

lonté,

Je cours sans peur sur la voie de tes pré-

ceptes

Et mes lèvres publient ta vérité.
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Chant 2. Tournez les yeux.
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Refrain.

Tournez les yeux vers le Seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui notre Sei-

gneur.
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1

J'ai cherché le Seigneur,

Et il m'a écouté

Il m'a guéri de mes peur,

Et sans �n je le louerai.

-9-



Refrain.

Tournez les yeux vers le Seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui notre Sei-

gneur.
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2

Dieu regarde ceux qu'il aime,

Il écoute leur voix.

Il les console de leurs peines

Et il guide leurs pas.
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Refrain.

Tournez les yeux vers le Seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui notre Sei-

gneur.
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3

Ceux qui cherchent le Seigneur,

Ne seront privés de rien.

S'ils lui ouvrent leur c÷ur,

Ils seront comblés de biens.
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Refrain.

Tournez les yeux vers le Seigneur

Et rayonnez de joie !

Chantez son nom de tout votre c÷ur,

Il est votre sauveur, c'est lui notre Sei-

gneur.
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Chant 3. Sue soit béni le nom de Dieu.

-15-



Refrain.

Que soit béni le nom de Dieu

de siècle en siècle,

qu'il soit béni !
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1

À lui la sagesse et la force,

Toutes ses routes sont droites.

Il porte juste sentence en toutes choses.
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Refrain.

Que soit béni le nom de Dieu

de siècle en siècle,

qu'il soit béni !
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2

À lui la gloire et la louange,

Il répond aux prières,

Il donne l'intelligence et la sagesse.
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Refrain.

Que soit béni le nom de Dieu

de siècle en siècle,

qu'il soit béni !
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3

Rendons gloire à Dieu notre Père,

À son �ls Jésus-Christ,

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les

siècles.
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Refrain.

Que soit béni le nom de Dieu

de siècle en siècle,

qu'il soit béni !
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Chant 4. Rendons gloire à notre Dieu.
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Refrain.

Rendons gloire à notre Dieu !

Lui qui �t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !
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1

Louons notre Seigneur,

Car grande est sa puissance,

Lui qui nous a créés,

Nous a donné la vie.
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Refrain.

Rendons gloire à notre Dieu !

Lui qui �t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !
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2

Invoquons notre Dieu,

Demandons-lui sa grâce,

Il est notre Sauveur,

Notre libérateur.
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Refrain.

Rendons gloire à notre Dieu !

Lui qui �t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !
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3

Oui le Seigneur nous aime,

Il s´est livré pour nous.

Unis en son amour,

Nous exultons de joie.
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Refrain.

Rendons gloire à notre Dieu !

Lui qui �t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !
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4

Dieu envoie son Esprit,

Source de toute grâce,

Il vient guider nos pas

Et fait de nous des saints.
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Refrain.

Rendons gloire à notre Dieu !

Lui qui �t des merveilles,

Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !
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Chant 5. Écoute la voix du Seigneur.

-33-



Refrain.

Toi qui aime la vie,

Ô toi qui veux le bonheur,

réponds en �dèle ouvrier

De sa très douce volonté.

Réponds en �dèle ouvrier

De l'évangile et de sa paix.
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1

Écoute la voix du Seigneur,

Prête l'oreille de ton c÷ur.

Qui que tu sois

Ton Dieu t'appelle,

qui que tu sois,

Il est ton Père.
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Refrain.

Toi qui aime la vie,

Ô toi qui veux le bonheur,

réponds en �dèle ouvrier

De sa très douce volonté.

Réponds en �dèle ouvrier

De l'évangile et de sa paix.
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2

Écoute la voix du Seigneur,

Prête l'oreille de ton c÷ur.

Tu entendras

Que Dieu fait grâce,

Tu entendras

L'Esprit d'audace.
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Refrain.

Toi qui aime la vie,

Ô toi qui veux le bonheur,

réponds en �dèle ouvrier

De sa très douce volonté.

Réponds en �dèle ouvrier

De l'évangile et de sa paix.
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3

Écoute la voix du Seigneur,

Prête l'oreille de ton c÷ur.

Tu entendras

Crier les pauvres,

Tu entendras

Gémir ce monde.
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Refrain.

Toi qui aime la vie,

Ô toi qui veux le bonheur,

réponds en �dèle ouvrier

De sa très douce volonté.

Réponds en �dèle ouvrier

De l'évangile et de sa paix.
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Chant 6. Dieu nous accueille en sa
maison.

-41-



Refrain.

Dieu nous accueille en sa maison,

Dieu nous invite à son festin :

Jour d'allégresse et jour de joie !

Alléluia !

-42-



1

Oh, quelle joie quand on m'a dit :

Approchons-nous de sa maison

Dans la cité du Dieu vivant !

-43-



Refrain.

Dieu nous accueille en sa maison,

Dieu nous invite à son festin :

Jour d'allégresse et jour de joie !

Alléluia !
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2

Criez de joie pour notre Dieu,

Chantez pour lui, car il est bon,

Car éternel est son amour !
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Refrain.

Dieu nous accueille en sa maison,

Dieu nous invite à son festin :

Jour d'allégresse et jour de joie !

Alléluia !
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Chant 7. Seigneur tu nous appelles.

-47-



Refrain.

Seigneur tu nous appelles et nous allons

vers Toi ;

Ta bonne nouvelle nous met le c÷ur en

joie (bis)
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1

Nous marchons vers ton autel

Où nous attend ton pardon

Répondant à ton appel

Nous chantons ton Nom
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Refrain.

Seigneur tu nous appelles et nous allons

vers Toi ;

Ta bonne nouvelle nous met le c÷ur en

joie (bis)
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2

Le long des heures et des jours

Nous vivons bien loin de toi

Donne-nous, Seigneur, l'amour

Donne-nous la joie

-51-



Refrain.

Seigneur tu nous appelles et nous allons

vers Toi ;

Ta bonne nouvelle nous met le c÷ur en

joie (bis)
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3

Donne-nous de partager

La foi qui est dans nos c÷urs

Et fais-nous par ta bonté

Devenir meilleurs.
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Refrain.

Seigneur tu nous appelles et nous allons

vers Toi ;

Ta bonne nouvelle nous met le c÷ur en

joie (bis)
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Chant 8. Venez tous acclamer le
Seigneur.
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Refrain.

Que nos c÷urs pour louer sa grandeur

Exultent de joie en sa présence.
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1

Venez tous acclamer le Seigneur,

Chanter ses bienfaits et sa puissance.

-57-



Refrain.

Que nos c÷urs pour louer sa grandeur

Exultent de joie en sa présence.

2

Il est grand plus que tout notre Dieu

Sa gloire illumine tous les êtres.

-58-



Refrain.

Que nos c÷urs pour louer sa grandeur

Exultent de joie en sa présence.

3

Sa main porte la terre et le cieux,

Il sonde l'abîme et le pénètre.
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Refrain.

Que nos c÷urs pour louer sa grandeur

Exultent de joie en sa présence.

-60-



Chant 9. Éveille l'aurore.
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Refrain.

Éveille l'aurore,

Sois le sel de la terre,

Lumière pour ton frère,

Témoin du Dieu vivant ! (bis)
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1

Si dans ta vie une voix t'interpelle,

N'entends-tu pas ton Dieu

qui cherche à te parler ?

Moissonneur du blé levé,

Dieu a besoin de tes mains.

Lève-toi prophète pour les peuples !
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Refrain.

Éveille l'aurore,

Sois le sel de la terre,

Lumière pour ton frère,

Témoin du Dieu vivant ! (bis)
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2

Si en chemin un ami te fait signe,

Ne vois-tu pas ton Dieu

qui vient te rencontrer.

Pain rompu qui donne vie

Dieu a parlé à ton c÷ur.

Lève-toi prophète pour les peuples !

-65-



Refrain.

Éveille l'aurore,

Sois le sel de la terre,

Lumière pour ton frère,

Témoin du Dieu vivant ! (bis)
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Chant 10. Nous marchons vers toi.

-67-



Refrain.

Rassemblés dans ton amour,

Seigneur, unis par la même foi,

Tu nous montres le chemin,

Seigneur, qui conduit vers toi.

-68-



1

Dans la paix et l'unité,

Seigneur, nous marchons vers toi.

Unis dans ta charité,

Nous marchons vers toi.
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Refrain.

Rassemblés dans ton amour,

Seigneur, unis par la même foi,

Tu nous montres le chemin,

Seigneur, qui conduit vers toi.

-70-



2

Avec nos joies, nos soucis,

Seigneur, nous marchons vers toi.

Nos espoirs et nos ennuis,

Nous marchons vers toi.
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Refrain.

Rassemblés dans ton amour,

Seigneur, unis par la même foi,

Tu nous montres le chemin,

Seigneur, qui conduit vers toi.

-72-



3

Sur la route de tes saints

Seigneur, nous marchons vers toi.

Nourris par le même pain,

Nous marchons vers toi.
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Refrain.

Rassemblés dans ton amour,

Seigneur, unis par la même foi,

Tu nous montres le chemin,

Seigneur, qui conduit vers toi.
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Chant 11. Avec toi Seigneur.
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Refrain.

Avec toi, Seigneur, tous ensemble,

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour

Tu nous as rassemblés dans la joie de ta

présence,

Et c´est toi qui nous unis.
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1

C´est toi qui nous unis,

Ton amour a fait de nous des frères,

Tu es vivant au milieu de nous.

-77-



Refrain.

Avec toi, Seigneur, tous ensemble,

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour

Tu nous as rassemblés dans la joie de ta

présence,

Et c´est toi qui nous unis.

-78-



2

Les mains tendues vers toi,

Nous venons t´o�rir le chant du monde.

Tu es vivant au milieu de nous.

-79-



Refrain.

Avec toi, Seigneur, tous ensemble,

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour

Tu nous as rassemblés dans la joie de ta

présence,

Et c´est toi qui nous unis.

-80-



3

Venus à ton appel,

Nous voulons entendre ta Parole.

Tu es vivant au milieu de nous.

-81-



Refrain.

Avec toi, Seigneur, tous ensemble,

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour

Tu nous as rassemblés dans la joie de ta

présence,

Et c´est toi qui nous unis.
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Chant 12. Venez Dieu nous appelle.

-83-



Refrain.

Venez, Dieu nous appelle,

Sa Parole nous rassemble,

Venez, c'est jour de fête,

Entrez Dieu nous attend.

-84-



1

Entrez, entrez avec con�ance

La table déjà est préparée. . .

Peuple de Dieu marqué par son passage,

Dieu nous attend avec patience

Pour être son Église !

-85-



Refrain.

Venez, Dieu nous appelle,

Sa Parole nous rassemble,

Venez, c'est jour de fête,

Entrez Dieu nous attend.

-86-



2

Entrez, entrez dans le silence

La table déjà est préparée. . .

Peuple de Dieu d'exode en exode,

Dieu nous attend avec patience

Pour être son Église !

-87-



Refrain.

Venez, Dieu nous appelle,

Sa Parole nous rassemble,

Venez, c'est jour de fête,

Entrez Dieu nous attend.

-88-



Chant 13. Jubilez, tous les peuples.

-89-



Refrain.

Jubilez, tous les peuples,

Jubilez pour le Seigneur !

Jésus Christ nous libère,

Jubilez pour le Sauveur !

-90-



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 !

-91-



Refrain.

Jubilez, tous les peuples,

Jubilez pour le Seigneur !

Jésus Christ nous libère,

Jubilez pour le Sauveur !

-92-



2

Levez les yeux,

L'univers est plein de lui !

Le Créateur

Sème encore à l'in�ni.

Vibrez des hymnes de ce monde,

Clamez vos mille réponses !

-93-



Refrain.

Jubilez, tous les peuples,

Jubilez pour le Seigneur !

Jésus Christ nous libère,

Jubilez pour le Sauveur !

-94-



Chant 14. Peuple de frères.

-95-



Refrain.

Peuple de frères, peuple du partage,

Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

-96-



1

Dans la nuit se lèvera une lumière,

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !

Dans la nuit se lèvera une lumière,

Notre Dieu réveille son peuple.

-97-



Refrain.

Peuple de frères, peuple du partage,

Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

-98-



2

L'amitié désarmera toutes nos guerres,

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !

L'amitié désarmera toutes nos guerres,

Notre Dieu pardonne à son peuple.
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Refrain.

Peuple de frères, peuple du partage,

Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

-100-



3

La tendresse �eurira sur nos frontières,

L'espérance habite la terre :

La terre où germera le salut de Dieu !

La tendresse �eurira sur nos frontières,

Notre Dieu se donne à son peuple.

-101-



Refrain.

Peuple de frères, peuple du partage,

Porte l'Évangile et la paix de Dieu.

-102-



Chant 15. L'Esprit de Dieu repose sur
moi.

-103-



Refrain.

L'Esprit de Dieu repose sur moi,

L'Esprit de Dieu m'a consacré,

L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer

la paix, la joie.

-104-



1

L'Esprit de Dieu m'a choisi

Pour étendre le Règne du Christ parmi

les nations,

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses

Pauvres.

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

-105-



Refrain.

L'Esprit de Dieu repose sur moi,

L'Esprit de Dieu m'a consacré,

L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer

la paix, la joie.

-106-



2

L'Esprit de Dieu m'a choisi

Pour étendre le Règne du Christ parmi

les nations,

Pour annoncer la grâce de la délivrance.

J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !

-107-



Refrain.

L'Esprit de Dieu repose sur moi,

L'Esprit de Dieu m'a consacré,

L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer

la paix, la joie.

-108-



Chant 16. Tu es là au c÷ur de nos vies.

-109-



Refrain.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Et c'est toi qui nous fais vivre.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Bien vivant, ô Jésus Christ.

-110-



1

Dans le secret de nos tendresses, tu es

là.

Dans les matins de nos promesses, tu es

là.

-111-



Refrain.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Et c'est toi qui nous fais vivre.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Bien vivant, ô Jésus Christ.
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2

Dans nos c÷urs tout remplis d orages,

tu es là.

Dans tous les ciels de nos voyages, tu es

là.

-113-



Refrain.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Et c'est toi qui nous fais vivre.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Bien vivant, ô Jésus Christ.

-114-



3

Au plein milieu de nos tempêtes, tu es

là.

Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

-115-



Refrain.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Et c'est toi qui nous fais vivre.

Tu es là au c÷ur de nos vies,

Bien vivant, ô Jésus Christ.

-116-



Chant 17.

-117-



Refrain.

Que tes ÷uvres sont belles,

Que tes ÷uvres sont grandes !

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de

joie.

(bis)

-118-



1

C'est toi, le Dieu qui nous as faits,

Qui nous as pétris de la terre !

Tout homme est une histoire sacrée,

L'homme est à l'image de Dieu !

-119-



Refrain.

Que tes ÷uvres sont belles,

Que tes ÷uvres sont grandes !

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de

joie.

(bis)

-120-



2

Ton amour nous a façonnés

Tirés du ventre de la terre !

Tout homme est une histoire sacrée,

L'homme est à l'image de Dieu !

-121-



Refrain.

Que tes ÷uvres sont belles,

Que tes ÷uvres sont grandes !

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de

joie.

(bis)

-122-



4

Tu as mis en nous ton Esprit :

Nous tenons debout sur la terre !

Tout homme est une histoire sacrée,

L'homme est à l'image de Dieu !

La terre nous donne le pain,

Le vin qui réjouit notre coeur.

-123-



Tout homme est une histoire sacrée,

L'homme est à l'image de Dieu !

-124-



Refrain.

Que tes ÷uvres sont belles,

Que tes ÷uvres sont grandes !

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de

joie.

(bis)

-125-



Chant 18. C'est toi Seigneur qui nous
as choisis.

-126-



Refrain.

C'est toi Seigneur qui nous as choisis

Tu nous appelles tes amis :

Fais de nous les témoins de ton amour.

-127-



1

Pour aller vers ceux qui ont faim,

Donne-nous ta joie !

Pour porter le pain qui fait vivre,

Donne-nous l'Esprit !

-128-



Refrain.

C'est toi Seigneur qui nous as choisis

Tu nous appelles tes amis :

Fais de nous les témoins de ton amour.

-129-



2

Pour mourir sans �n dans ta mort,

Donne-nous ta joie !

Pour semer ta vie en nos frères,

Donne-nous l'Esprit !

-130-



Refrain.

C'est toi Seigneur qui nous as choisis

Tu nous appelles tes amis :

Fais de nous les témoins de ton amour.

-131-



3

Pour étendre ton unité,

Donne-nous ta joie !

Pour chanter la gloire du Père,

Donne-nous l'Esprit !

-132-



Refrain.

C'est toi Seigneur qui nous as choisis

Tu nous appelles tes amis :

Fais de nous les témoins de ton amour.

-133-



Chant 19. Dieu qui nous appelle à
vivre.

-134-



1.

Dieu, qui nous appelles à vivre

Aux combats de la liberté,

(bis)

-135-



Pour briser nos chaînes

Fais en nous ce que tu dis !

Pour briser nos chaînes

Fais jaillir en nous l'Esprit !

2

Dieu, qui nous apprends à vivre

Aux chemins de la vérité,

-136-



(bis)

-137-



Pour lever le jour

Fais en nous ce que tu dis !

Pour lever le jour

Fais jaillir en nous l'Esprit !

-138-



Chant 19. Dieu qui nous appelle à
vivre.

-139-



Refrain.

N'aie pas peur,

Laisse-toi regarder par le Christ ;

Laisse-toi regarder car il t'aime.

(bis)

-140-



1

Il a posé sur moi son regard,

Un regard plein de tendresse.

Il a posé sur moi son regard,

Un regard long de promesse.

-141-



Refrain.

N'aie pas peur,

Laisse-toi regarder par le Christ ;

Laisse-toi regarder car il t'aime.

(bis)

-142-



2

Il a posé sur moi son regard,

Et m'a dit � Viens et suis-moi �.

Il a posé sur moi son regard,

Et m'a dit � Viens, ne crains pas �.

-143-



Refrain.

N'aie pas peur,

Laisse-toi regarder par le Christ ;

Laisse-toi regarder car il t'aime.

(bis)

-144-



3

Il a posé sur moi son regard,

Et ses yeux en disaient long.

Il a posé sur moi son regard,

C'était celui du pardon.

-145-



Refrain.

N'aie pas peur,

Laisse-toi regarder par le Christ ;

Laisse-toi regarder car il t'aime.

(bis)

-146-



4

Il a posé sur moi son regard,

Alors j'ai vu qu'il pleurait.

Il a posé sur moi son regard,

Alors j'ai su qu'il m'aimait.

-147-



Refrain.

N'aie pas peur,

Laisse-toi regarder par le Christ ;

Laisse-toi regarder car il t'aime.

(bis)

-148-



Chant 20. Je veux chanter ton amour,
Seigneur.

-149-



Refrain.

Je veux chanter ton amour, Seigneur,

Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie

Et glori�er ton Nom.

-150-



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 !

-151-



Refrain.

Je veux chanter ton amour, Seigneur,

Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie

Et glori�er ton Nom.

-152-



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 !

-153-



Refrain.

Je veux chanter ton amour, Seigneur,

Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie

Et glori�er ton Nom.

-154-



3

Car tu es �dèle,

Tu es toujours là,

Tout près de tous ceux qui te cherchent,

Tu réponds à ceux qui t'appellent.

Gloire à toi !

-155-



Refrain.

Je veux chanter ton amour, Seigneur,

Chaque instant de ma vie.

Danser pour toi en chantant ma joie

Et glori�er ton Nom.

-156-



Ta main me conduit.

-157-



Refrain.

Ta main me conduit ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main.

-158-



1.

Toi me sondes et me connais,

Tous mes chemins sont devant toi.

Tu perces toutes mes pensées

Et tu as mis sur moi ta main.

-159-



Refrain.

Ta main me conduit ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main.

-160-



2.

C'est toi qui a formé mon c÷ur

Tu m'as brodé, m'a façonné.

Je te bénis, Dieu de ma vie,

Pour la merveille que je suis.

-161-



Refrain.

Ta main me conduit ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main.

-162-



3.

Tu vis au creux de mon mystère

Mes jours pour toi sont dé�nis.

Point de ténèbres devant toi,

Tu es lumière dans ma nuit.

-163-



Refrain.

Ta main me conduit ta droite me saisit

Tu as posé sur moi ta main.

-164-
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