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Horaires du 3 juillet au 3 septembre : 
 

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 du dimanche                à 10 h 30 
Messe de l’Assomption     Mardi 15 Aout à 10h30 

Merci de redéposer cette feuille de chant pour les autres célébrations de cet été 
 
1 Jubilez ! Criez de joie ! (A001) 
 

Jubilez ! criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner 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 la 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. 

 
2 Vivez l’espérance (T52-46)  
 

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 
Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 
1/L’Esprit-Saint est à-l’œuvre-dans les-cœurs, vivez l’espérance ! 
Je vous in-vite à faire gran-dir l’espé-rance en-vous et-autour de-vous. Soyez bâtisseurs ! 
 

2/ La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père, vivez l’espérance ! 
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu. Soyez bâtisseurs ! 
 

3/ Le Christ vous ap-pelle à trans-mettre ce mes-sage – d’es-pé-rance, vivez l’espérance ! 
N’ayez pas-peur de ré-pondre au –Christ qui vous in-vite à vous-mettre à sa – suite Soyez bâtisseurs  

 
3 Prophète pour les peuples (T175) 
 

Eveille l’aurore, sois le sel de la terre Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! 
 

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 ! 

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 cœur. 
Lève-toi prophète pour les peuples ! 

 
4 Prends ta barque  (T 14-86) 
 

Prends ta barque, Dieu t’appelle A passer sur d’autres rives, 
Prends ta barque, et puis vas, Ou l’esprit te conduit. 
 

1/ pars, sur des toutes nouvelles, Va plus loin que l’horizon 
Dieu t’appelle à aimer… Sois un signe d’Evangile 
Pour donner le souffle de Dieu A ceux qui cherchent sa présence… 
 

2/ pars, l’Esprit te renouvelle, Va plus loin que l’inconnu 
Dieu t’appelle à aimer…Sois un signe d’Evangile 
Pour parler la langue de Dieu A ceux qui cherchent sa parole… 
 
3/ Pars, vers la terre nouvelle, Va, où l’Esprit te conduit 
Dieu t’appelle à aimer… Sois un signe d’Evangile 
Pour montrer la face de Dieu  à ceux qui cherchent la lumière 

 



5 Mendiants d’espérance (A39-69) 
 

Mendiants d’espérance, nous voici devant toi : Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi : Peuple rassemblé pour le partage ! 

 
1/ Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
2/ Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
3/ Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 

 
6 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. 

 
7 Aimer c’est tout donner (MD004) 
 

Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même. 
Aimer c’est tout donner, aimer comme Dieu nous aime 

 
1/ Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils Unique pour que le monde soit sauvé 
2/ A ceci nous avons reconnu l’Amour, il a donné sa vie pour nous, Nous aussi, donnons notre vie pour nos frères 
3/ Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime Aimez-vous les uns les autres. 
 
8 Je te cherche Dieu (D12-18)   
 
Je te cherche Dieu, tu es mon Dieu et je t’appelle, Je te cherche Dieu entends la voix de ma prière. 

 

1/ Comme une biche vient au torrent,  
je te cherche et te désire. 
Sois la source qui ne tarit pas,  
fleuve d’eau vive. 

2/ Comme une terre assoiffée sans eau, 
je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé 
Dans mon désert. 

 

3/ Comme un enfant tout contre sa mère, je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix Qui me fait vivre. 

 

9 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. 

Marche avec nous, Marie 
sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu. 
 

10 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. 

   
Merci de redéposer cette feuille de chant pour les autres célébrations de cet été 


