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                Horaires du 1er juillet au 4 sept : 
 

Accueil                       mardi et Jeudi de 17 h à 19 h  
Messe en semaine Mardi, jeudi  à 12 h 15 
Messe anticipée du Samedi à 18 h 30  
Messe du dimanche                à 10 h 30 
Messe de l’Assomption  mercredi 14 aout à 19h15 
                                                 jeudi 15 Aout à 10h30 

 Merci de redéposer cette feuille de chants pour les autres célébrations de cet été 
 
Psaumes 
 

07 juillet Psaume 65 :   Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
14 juillet Psaume 18b :  Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 
21 juillet Psaume 14 :   Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
28 juillet Psaume 137 :  Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur. 
 
 
 
 
 
Gloria 
Gloria du Frat (CL41-54) Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  
 
     Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, Gloire, gloire à Dieu ! Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur 
Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 
    Seigneur Dieu Agneau de Dieu, Seigneur le fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde Prends 
pitié de nous ! Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière, prends pitié, Toi qui es assis à la 
droite du Père Prends pitié de nous ! Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur ! Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 
************ 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint,Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
1 Acclamez le Seigneur !  (A003) 
 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est Lui votre roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,  

c’est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 
 
1/ Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, 
C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
 
2/ Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier, Accueillez-le, recevez son amour ! 



2 Viens, lève-toi (K68-13 )         
 

Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle. 

Avance avec toute l’Eglise. Viens, suis-moi, je marche avec toi. 
 

1/ Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici ! 
 
3/ Pour que le monde discerne la paix dans la main tendue : Qui enverrai-je ? 
Pour que l’Eglise se propose sans relâche des chemins de pardon : Qui dira : Me voici ! 

 
3 Chantez, priez célébrez le Seigneur  (A 40-73)         
 

Chantez, priez célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez célébrez Son Nom Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

1/ Il a fait le ciel et la terre  
Eternel est son amour 
Façonné l’homme à son image  
Eternel est son amour 

9/ Dans l’Esprit Saint Il nous baptise  
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise  
Eternel est son amour 

 
4 Rassemblement  (A112)          
 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon nous voilà chez toi 
Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon dans ta maison 
 
1/ Nous avons marché sur les routes humaines nous avons porté le fardeau des jours ; 
Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour 
 
2/Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours 
Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. 

 
5 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. 

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. 

 
6 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. 

3/ Notre Dieu est tout amour,  
Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour,  
Il vous comblera de lui. 
 

 

7 Nous t’avons reconnu, Seigneur (D390)      
 
1/ Nous t’avons reconnu Seigneur,  
à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand  
nous venons jusqu’à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 

4/ Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur,  
à contempler ton Corps, 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains,  
ô Christ, en cette communion. 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 



8 Devenez ce que vous recevez ($55/D 68-39 )      
 

Devenez ce que vous recevez,  

devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez,  

vous êtes le Corps du Christ. 

4/ Rassemblés à la même table,  
nous formons un Peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités  
au festin des Noces éternelles. 

9 Voici le corps et le sang du Seigneur  (D 14-51)  
 

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. 

 

10 Venez, approchons-nous  (D 04)       
 

Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

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. 

 
11 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. 

 

12 Je n’ai d’autre désir  (MD   01 )    
 

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. 

 
13 Peuple de frères (T 122)  Peuple de frères, peuple du partage  

      porte l'évangile et la paix de Dieu  (bis) 
 

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 ! 

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. 

 

14 Envoie tes messagers, Seigneur (T 001)         

Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, 

Envoie tes messagers, pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia ! 
10. Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour, Découvre le chemin qui mène au paradis. 

 

 15 Regarde l’étoile ( V 004)        
                           

  1/ Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
  Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne 
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

   Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 
Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. 



 
16 Marie, témoin d’une espérance (V 23-07)      
     
Marie, témoin d’une espérance,  
pour le Seigneur tu t’es levée. 
Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loi, toujours plus loin 

6/ Comme un grand vent sur les disciples  
l’Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise  
où chacun doit se réveiller. 

 

17 Donne-nous ton Fils (Vierge bénie …)  (V 116) 
 

Vierge bénie entre toutes les femmes 

Mère choisie entre toutes les mères 

Mère du Christ et mère des hommes 

Donne-nous ton fils, donne-nous ton fils 

4. L'univers tout entier te contemple 
Il acclame ton Fils 
Grâce à toi, au milieu de son Peuple 
Le Seigneur est présent. 

 
18  La première en chemin  (V 565)          
 

7. La première en chemin, aux rives bienheureuses 
    tu précèdes, Marie, toute l’humanité. 
    Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 
    Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, 

aux chemins de nos vies, 

Ils sont chemins vers Dieu, 

ils sont chemins vers Dieu. 

 
 

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

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Juillet et Août : Groupe de prière tous les vendredis de 15h à 17h  

Vendredi 19 juillet et 16 Août    18h30-21h Veillée de la Miséricorde 

 
En Septembre… 
 

 La rentrée du KT aura lieu le mercredi 18 septembre à 18 h. 
Les inscriptions se dérouleront le mercredi 11 septembre de 18 h à 19 h et le samedi 14 septembre de 10 h à midi. 
 

 Réservez, dès aujourd’hui, dans votre agenda, la grande messe de la rentrée qui aura lieu le dimanche 22 
septembre 2019. Elle sera précédée d’un petit déjeuner à 9h15 et suivie d’un repas « tiré du sac » que nous 
partagerons. Votre présence est importante. 

 

Horaires de cet été 2019 (du 1er juillet au 4 septembre inclus)  
 

 Messes Lundi à Notre Dame des Foyers 19h  
  (18 rue de Tanger) 
mardi et Jeudi à 12h15 à St Jacques St Christophe 

Mercredi St Luc 12h (80 rue de l’Ourcq) 
Vendredi St Luc 12h 

samedi (messe anticipée) 18h30 à St Jacques St Christophe 
dimanche 10h30 

 

A St Jacques St Christophe : 

 Jeudi 15 Aout messe anticipée le mercredi 14 aout à 19h15 
  messe de l’Assomption jeudi 15 aout  à 10h30  

 L’église sera ouverte du mardi au dimanche de 9h à 19h 

 L’accueil sera assuré à l’église mardi et jeudi de 17h à 19h  

Le secrétariat sera fermé du 27 juillet au 25 aout 


