PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA MOTTE DE VESOUL

LIVRET DE CHANTS
CHANTS D’ENTRÉE
1- CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR
R/ 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.

6. Il a parlé par les prophètes,
Eternel est son amour,
Sa parole est une promesse,
Eternel est son amour,

2- DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON
R/ Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin,
jour d'allégresse et jour de joie, alleluia !
Viens Esprit Saint
(Veni Sancte Spiritus) récité le jour de la Pentecôte
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, père des
pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, Lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; Dans la fièvre, la fraîcheur ; Dans les pleurs, le
réconfort. Ô lumière bienheureuse, Viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de
tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, Il n’est rien en aucun homme, rien
qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, Baigne ce qui est aride, Guéris ce
qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, Réchauffe ce qui est froid, rends
droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu donne le salut final, donne
la joie éternelle AMEN.

3-Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui car il est bon,
Car éternel est son amour.

4-Avec Jésus, nous étions morts,
Avec Jésus, nous revivons,
Nous avons part à sa clarté.

3- DIEU NOUS A TOUS APPELÉS
R/ Nous Sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
chacun reçoit la grâce de l'esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1-Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L'ESPRIT.

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L'ESPRIT.

3-Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L'ESPRIT.

Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils.
POUR FORMER UN SEUL CORPS BAPTISÉ DANS L'ESPRIT.
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4 -JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
R/ JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT,
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ; JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE :
IL NOUS DONNE, PAR LA FOI, UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.

1. Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.
ou

R/ 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 sa lumière.
3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.

RITE PÉNITENTIEL :
Président :
Assemblée :
Président :
Assemblée :

Prends pitié de nous, Seigneur.
Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
Et donne-nous ton salut.

GLOIRE À DIEU :
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 les péchés du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés 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.

2

CHANTS DE COMMUNION (Pas systématique)
1-EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR
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,
2-Par ce pain que nous mangeons,
Pain des pauvres, pain des forts,
Pain des anges, pain du ciel,
Tu restaures notre corps,
Tu nourris nos corps mortels,
Tu apaises notre faim
Tu nous ouvres le banquet
Jusqu'au jour de ton retour.
Qui n'aura jamais de fin.
3-Par ce pain que nous mangeons,
Pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.

2-GOÛTEZ ET VOYEZ
R/ Goûtez et voyez comme est bon Notre Seigneur,
recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
devenez le temple saint, demeure du Sauveur.
1- Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé,
tu laves nos péchés, par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous as rachetés.
4- En te recevant, nous devenons l’Église, peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps les enfants dispersés.
5- Qu’il est grand, Seigneur, l’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.

3-LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE
1-Laisserons-nous à notre table, un peu d’espace à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, un peu de pain et d'amitié ?
R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu,
tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de dieu. (bis)
2-Laisserons-nous à nos paroles, un peu de temps à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter ?
3-Laisserons-nous à notre fête, un pas de danse à l'étranger
Trouvera-t-il quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter ?
4-Laisserons-nous à nos fontaines, un peu d'eau vive à l'étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, des hommes libres et assoiffés ?
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4- PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR
R/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers
C’est le don sans retour de l'amour de notre Dieu.
1- Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C'est moi qui porterai le poids de votre peine.
8- Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
9- Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père.
12- Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.

5- TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS (ou action de grâce)
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.
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.

CHANTS D’ACTION DE GRÂCE (Pas systématique)
1 -À L'IMAGE DE TON AMOUR
1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez"
2-Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole !
R/ Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d'unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à 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.

2- EN MÉMOIRE DU SEIGNEUR
1-En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.
R/ Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour,
et que viennent les jours de justice et de paix !
2-En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.
3-En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré.

3- SI LE PÈRE VOUS APPELLE
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit

6- VENEZ, APPROCHONS-NOUS
R/ 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 !
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
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.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer, il restaure notre âme,
Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.

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 !

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,
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BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
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CHANTS D’ENVOI (Pas systématique)

CHANTS À LA VIERGE

1-PEUPLE DE LUMIÈRE

1-COURONNEE D’ÉTOILES

R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1-Vous êtes l'Evangile pour vos frères,
3-Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma Parole
Si vous marchez à ma suite
Pour avancer dans la vérité,
Pour inventer le don et la joie
Bonne nouvelle pour la terre !
Bonne nouvelle pour la terre !
6-Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous chantez ma promesse
De m'établir au milieu de vous,
Bonne Nouvelle pour la terre.

2-QUE VIVE MON ÂME À TE LOUER
1-Que vive mon âme à te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
2-Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.

3- RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU !
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.
3- Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.

3-TOURNÉS VERS L’AVENIR
R/ Tournés vers l’avenir nous marchons à ta lumière, fils du Dieu vivant.
tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère, le soleil levant.
1-Espérer des matins d'Évangile, premiers feux de ton jour sans déclin.
Jésus Christ tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens.

2-Espérer le réveil de la terre, l'Esprit Saint plane encore sur les eaux ;
Dieu travaille et son œuvre est lumière, chaque jour l'univers est nouveau.
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R/ 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, Eve 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, Etoile du matin.
2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

2-LA PREMIÈRE EN CHEMIN, MARIE
La Première en chemin, avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche
Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ !
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE CE MONDE,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.

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.

3-Ô MÈRE DE MISÉRICORDE
R/ Ave, ave, Ave Maria.
Ave, ave, Ave Maria.
1- Ô Mère de miséricorde,
Marie, intercède pour nous.
Tu reçois nos peines et nos souffrances,
Marie, intercède pour nous..

2- Avec toi, nous contemplons la croix,
Marie, intercède pour nous.
Apprends-nous à vivre dans la foi,
Marie, intercède pour nous.

5- Avec toi, nous invoquons l’Esprit,
Marie, intercède pour nous
Don du Père pour nous aujourd’hui,
Marie, intercède pour nous.
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