Chants pour l’ensemble de la paroisse

2- Appelés enfants de Dieu (A 35-10)
R./ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ;
Par son fils bien-aimé, il nous a tout donné.
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés,
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. »

1-Bénis le Seigneur ô mon âme (805/Z582)
Bénis le Seigneur, Ô mon âme,
du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, Ô mon âme
et n’oublie aucun de ses bienfaits !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement
Lumière au-delà de toute lumière. /R

Il pardonne toutes tes fautes,
de tes maladies il te guérit,
À la fosse, il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Comme un père pour ses enfants,
tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3- Tournez les yeux vers le Seigneur
(JEM 316)

Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre coeur,
Il est votre Sauveur,
C'est lui votre Seigneur.

1. J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.
2. Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix;
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur,
Ne seront privés de rien;
S'ils lui ouvrent leur coeur
Ils seront comblés de bien
6- A Toi puissance et gloire (Y29-45)
A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
Toi l’agneau immolé(bis)
Tu t’es livré pour nous(bis)
Tu as versé ton sang(bis)
Pour nous sauver
Et Dieu t’a exalté(bis)
Il t’a donné le nom(bis)
Au-dessus de tout nom(bis)
Jésus vainqueur.
Sur la terre et aux cieux(bis)
Tout genou fléchira(bis)
Toute langue dira(bis)
Tu es Seigneur
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3 - Dieu très bon, Père plein d´amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité. /R.

4 Criez de joie, vous les pauvres de cœur
(15-11)
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2. Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.

5- Ecoute la voix du Seigneur (A548)
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête
l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle,
qui que tu sois, il est ton Père.
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'Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête
l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
tu entendras l'Esprit d'audace
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête
l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
qui que tu sois, rejoins ton frère

4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
.
7- Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09)
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez : Vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés dans l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2.

Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

3.

Purifiés par le sang du Christ et réconciliées avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

4.

Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noce (s) éternelles.

8- Qu’exulte tout l’univers (14-38)
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux,
La puissance de Dieu ; dans une même allégresse,
Terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné.
3- Que chacun reconnaisse, Jésus est notre Roi,
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !
4- Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton
retour.
10- Nous te rendons grâce pour tant de tendresse (M28)
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive, par ton coeur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

9- C´est toi Seigneur le Pain rompu (D 293)
C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.
6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.
8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.

2. Quand je songe à Toi, quand j'espère en Toi,
Quand je t'appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
3. Et quand je te cherche,
tu te laisses trouver,
Rassasies-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !
4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, à soif de toi !
11-. Je veux chanter ton amour(C19-42)
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
Ton amour pour nous, est plus fort que
tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur,
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi !Venez à lui, vous trouverez la paix !
Avec toi, Seigneur, je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à toi !

12-Que vive mon âme à Te louer (C513)
Que vive mon âme à Te louer!
Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.
1 - 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!
2 - Heureux ceux qui veulent
faire ta volonté, je cours sans peur
sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3 - Heureux ceux qui suivent tes
commandements!
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
Plus douce que le miel est ta promesse
.
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse!
Vivifie moi, apprends moi tes volontés
Dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé.
.

13-Puisque tu fais miséricorde (Z44-71)
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang
pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous
(pardonne-nous).
1. Des profondeurs, Seigneur,
je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur
j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour
nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
4 .Près du Seigneur se trouve le salut
Et l´abondance de son pardon.
C´est lui qui crée,
qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

