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Eté 2016 -

Année C

Accueil : Mardi et Vendredi de 17 h à 19 h
Messe en semaine : Mardi, vendredi à 12 h 15.
Messe anticipée du Samedi à 18 h 30
Messe Dimanche à 10 h 30
Messe de l’Assomption : lundi 15 Aout à 10h30

Merci de redéposer cette feuille de chant pour les autres célébrations de cet été
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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'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
au service des pécheurs Bienheureux êtes-vous !

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'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
en tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !

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.
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A l’image de ton amour (D218)

1. Seigneur, Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau,
Mes amis, aimez vous les uns les autres,
Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus, rappelle-nous ta Parole !
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Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon
A l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier
Car nous sommes tous enfants d'un même Père.

Venez chantons notre Dieu(A 509 )
Venez chantons notre Dieu, Lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.

3/ Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
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4/ S’il est venu ce n’est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
mais seulement pour que nous soyons sauvés
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Ecoute la voix du Seigneur (A548)
1. Ecoute 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.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Toi qui aimes la vie, o 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.

3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres,
Tu entendras gémir le monde.
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Je n’ai d’autre désir (MD001)
1/ Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à Toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2/ Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour Et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaitre à l’amour.
3/ Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence Au don de ton amour m’offrir jour après jour
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.
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Trouver dans ma vie ta présence (P205)
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée
choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aime.

1. Croiser ton regard dans le doute, Brûler à l'écho de ta voix. Rester pour le pain de la route, Savoir reconnaître ton pas.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte Briser les verrous de la peur Savoir tout ce que tu m'apportes Rester et devenir veilleur.
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Celui qui a mangé de ce pain (D140)
1/ Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce Pain, Celui-là sans faiblir marchera
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous : Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
2/ Celui qui a reçu le Soleil au fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur
Celui qui a reçu le Soleil, celui-là dans la nuit chantera
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous, Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.
5/ Celui que l’Esprit-Saint a touché du Feu d’éternelle tendresse ; le Corps du Seigneur ;
Celui que l’Esprit-Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous, que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.
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Tu fais ta demeure en nous Seigneur (MD002)
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.
2/Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3/ Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur
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La première en chemin (V565)
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
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Marche avec nous, Marie
sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu,
ils sont chemins vers Dieu.

Couronnée d’étoiles (V014-10)
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1/ Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur,
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin.
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.

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.

