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Chants pour l’été 2020 – Paroisse Sainte Thérèse 
Paroissien, Paroissienne d’ici ou d’ailleurs, Pèlerin de passage, habitant du Monde 

SOYEZ LES BIENVENUS 
Vous êtes ici chez vous, vous êtes ici chez Dieu. 

 

CHANTS D’ENTREE : 

 

1. Dieu nous accueille en sa maison, 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d’allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 

 

Oh, quelle joie quand on m’a dit : 

Approchons-nous de sa maison 

Dans la cité du Dieu vivant ! 

 

Jérusalem, réjouis-toi, 

Car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur, il t’a choisie ! 

 

Criez de joie pour notre Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour ! 

 

2. Souviens-toi de Jésus Christ,  

ressuscité d’entre les morts.  

Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

Si nous mourons avec lui, avec lui nous 

vivrons ; 

Si nous souffrons avec lui, avec lui nous 

règnerons. 

 

En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; 

En lui l’espérance, en lui notre amour. 

 

En lui toute grâce, en lui notre paix ; 

En lui notre gloire, en lui le salut. 

 

3. Peuple de baptisés,  

marche vers ta lumière  

Le Christ est ressuscité !  

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l’univers. 

Il rachète et rassemble tous les hommes. 

À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 

Les guidant sur sa route de lumière. 

Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur: 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

 

 

Rendons gloire et louange à notre Père, 

A Jésus Christ qui rachète les hommes, 

A l’Esprit qui demeure dans nos cœurs, 

Maintenant, pour toujours et dans les siècles. 

 

4. Nous chanterons pour toi, Seigneur 

Tu nous as fait revivre ; 

Que ta parole dans nos cœurs 

A jamais nous délivre. 

 

Nous contemplons dans l’univers 

Les traces de ta gloire, 

Et nous avons vu tes hauts-faits 

Éclairant notre histoire. 

 

Les mots de Dieu ont retenti 

En nos langages d’hommes, 

Et nos voix chantent Jésus Christ 

Par l’Esprit qu’il nous donne. 

 

5. Peuple de Dieu, marche joyeux 

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 

Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un. 

Tu es le peuple de l’Alliance, 

Marqué du sceau de Jésus Christ : 

Mets en lui seul ton espérance 

Pour que ce monde vienne à lui. 

 

6. Dieu Très-Haut qui fais merveille 

 

Béni soit ton Nom ! 

Dieu vivant qui fais largesse, 

Béni soit ton Nom !  

Comme au ciel t’adorent les anges. 

Et sans fin te chantent louange,  

Nous aussi prions sur la terre : 

Béni soit ton Nom ! 

 

Dieu vainqueur de nos ténèbres, 

Béni soit ton Nom ! 

Dieu penché sur nos faiblesses, 

Béni soit ton Nom ! 

Ton amour est notre espérance,  
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Ta bonté nous rend l’innocence, 

De toi seul nous vient la lumière : 

Béni soit ton nom ! 

 
Dieu très saint qui nous libères, 

Béni soit ton Nom ! 

Dieu fidèle en tes promesses,  

Béni soit ton Nom ! 

Ton Église adore en silence  

Et proclame la délivrance,  

De nos cœurs monte une prière : 

Béni soit ton Nom ! 

KYRIE  

 

1. Lave nous de nos fautes Seigneur 

Purifie- nous de nos offenses  

Prends pitié de nous  

Prends pitié de nous 

Rends nous la joie d’être sauvé 

Qu’un Esprit nouveau nous soutienne 

Prends pitié de nous  

Prends pitié de nous 

Ouvre nos lèvres Seigneur 

Et notre bouche annoncera ta louange 

Prends pitié de nous  

Prends pitié de nous 

 

2. Ô Ô Seigneur, toi qui sais pardonner 

Seigneur prends pitié  

Seigneur prends pitié 

 

De tes enfants ici rassemblés 

O Christ prends pitié  

O Christ prends pitié 

 

Ô Ô Seigneur, toi le juste des justes 

Seigneur prends pitié  

Seigneur prends pitié 

 

3. Kyrie, Christe, Kyrie eleison (Taizé) 

 

GLORIA 

 

1. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre, joie de l’univers ! 

 

2. Gloire à Dieu, paix aux hommes 

Joie du ciel sur la terre ! (bis) 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,  

ton Peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni  

pour ton Règne qui vient !  

À toi les chants de fête,  

par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 

Sauveur du monde, Jésus Christ :  

écoute nos prières !  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal :  

sauve nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père,  

Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

3. Gloria, Gloria, in exelcis deo (bis) 

 

4. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du 

ciel sur la terre. (bis) 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple 

te rend grâce. 

(Joie du ciel sur la terre) 

Ami des hommes, sois béni, pour ton règne 
qui vient. 

(Joie du ciel sur la terre) 

À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé 

dans l’Esprit. 

(Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du 

ciel sur la terre) 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos 

prières. 

(Joie du ciel sur la terre) 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-

nous du péché. 

(Joie du ciel sur la terre) 

Dieu Saint, splendeur du Père,  

Dieu vivant, le Très Haut, le Seigneur. 

(Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du 

ciel sur la terre) 

 

5. Gloire et louange à Dieu, et paix aux 

hommes qu’il aime ! (bis) 

Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 

Père, nous te rendons grâce 

 

Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils 

du Père 

Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 

Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : 

Écoute notre prière 

 

O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des 

merveilles ; 

Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de 

lumière. 

Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, 

Dans tous les siècles des siècles ! 
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REFRAINS DES PSAUMES  

 

4-5 juillet 

 
 

11-12 juillet 

 
 

18-19 juillet 

 
 

25-26 juillet 

 
1er -2 août 

 
 

8-9 août 

 
 

15 août 

 
 

16 août  

 
 

22-23 août  

 

 
 
 

REFRAINS DE PRIERES UNIVERSELLES 

1. Accorde-nous ta grâce, Seigneur 

2. Dieu de tendresse, souviens toi de nous. 

3. Dieu de justice et de paix, que ton Règne 

vienne 

4. Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 

5. En toi, notre cœur espère, Seigneur. 

6. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-

nous. 

7. Dieu qui nous fait vivre, Dieu notre 

espérance montre- nous les chemins de la Vie. 

 

SANCTUS 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  

le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

 

AGNUS DEI 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du 

monde, 

prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 

monde,  

donne-nous la paix. (bis) 

 

ACTION DE GRACE 

 

1. Le Seigneur nous a aimés  

comme on n’a jamais aimé. 

Il nous guide chaque jour  

comme une étoile dans la nuit. 

Quand nous partageons le pain,  

il nous donne son amour : 

C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu. 

 

C’est mon corps : prenez et mangez. 

C’est mon sang : prenez et buvez. 

Car je suis la vie et je suis l’amour. 

O Seigneur, emporte-nous dans ton 

amour 

 

Le Seigneur nous a aimés  

comme on n’a jamais aimé. 

Au hasard de ses rencontres  

par les villes et les cités 

Il révèle son amour et nous parle de son Père 

Et chacun retrouve espoir en l’écoutant. 

 

2. Pain rompu pour un monde nouveau, 

Gloire à toi, Jésus Christ ! 

Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 

Fais-nous vivre de l’Esprit ! 
Tu as donné ton corps pour la vie du monde. 

Tu as offert ta mort pour la paix du monde. 

 

Tu as rompu le pain qui restaure l’homme, 

A tous ceux qui ont faim s’ouvre ton Royaume. 
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Ton corps est un levain de vie éternelle. 

Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
 

Tu changes l’eau en vin pour la multitude. 

Tu viens briser les liens de nos servitudes. 
 

Ton corps brisé unit le ciel à la terre. 

Dieu nous promet la vie en ce grand mystère. 

 

3. Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de 

joie. (bis) 

 

4. L’homme prit le pain 

N’est plus devant nos yeux 

Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

 

C’est à nous de prendre sa place 

aujourd’hui. 

Pour que rien de lui ne s’efface 

 

L’homme qui prit le vin 

N’est plus devant nos yeux 

Pour donner en festin l’amour de Dieu. 

 

L’homme qui prit la mort  

N’est plus devant nos yeux 

Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 

 

L’homme qui prit tombeau 

N’est plus devant nos yeux 

Pour prouver nouveau la vie de Dieu. 
 
CHANT MARIAL 

1. 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.  

 

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 

 

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 

 

2. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, 

Depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, 

Pleine de grâce nous t'acclamons. 

Ave ! Ave ! Ave Maria ! 

Par ta foi et par ton amour, 

Ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre de Dieu, 

Pleine de grâce, nous te louons.  

Ave !... 

En donnant aux hommes, ton Fils, 

Mère riche de bonté, 

Tu fais la joie de ton Créateur, 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave!... 

 

Tu demeures près de nos vies, 

Nos misères et nos espoirs, 

Pour que la joie remplisse nos cœurs : 

Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave!... 

 

3. La première en chemin, Marie tu nous 

entraines  

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.lk  

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  
 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  

Prophète de celui qui a pris corps en toi.  

La parole a surgi, tu es sa résonnance  

Et tu franchis des monts pour en porter la 

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

La première en chemin, brille ton espérance  

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.  

Heureuse toi qui crois d'une absolue  

confiance ;  

Sans savoir sans toucher, tu sais le jour 

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

 

4. Chercher avec toi dans nos vies,  

Les pas de Dieu, Vierge Marie.  

Par toi accueillir aujourd'hui,  

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

Puisque tu chantes avec nous :  

Magnificat Vierge Marie,  

Permets la Pâques sur nos pas.  

Nous ferons tout ce qu’il dira. 

Puisque tu demeures avec nous  

Pour l’Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l’inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 


