
CHANT de l’été 2022 
 
 
 

Tournez les yeux vers le seigneur et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur. 

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 cœur, ils 
seront comblés de bien 

 
 

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. 

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  

 
 

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 ! 

 
2.Dans l’Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour, 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour ! 

 
3.Dans l’esprit saint, il nous baptise, 
Eternel est son amour, 
Son amour forge notre église, 
Eternel est son amour.  

 
 
 
1.Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2.Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’Il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
  
3.Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu S’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 

4.Dieu Se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il Se fait vulnérable et nous attire à Lui. 
Mystère d’indigence d’un Dieu qui S’humilie 
Pour que sa créature soit transformée en Lui.  
 
5.Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain 
Il Se donne en offrande pour demeurer en nous.  
 
6.Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui.  

 
 

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 Tournez les yeux vers le Seigneur 
(A243) 

2. Jubilez ! Criez de joie ! (U 52-42) 

3. Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
(A4073) 

4. Notre Dieu s’est fait homme. 

5. Venez, approchons-nous de la table du Christ 

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 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 
 



 
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 Eternelle. 
 

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 

 
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé 

Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés 
 

 
 
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 : 
 
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin ! 

2.Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 
3.Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : 
 

4.Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu’au fond des 
abîmes. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Je te salue Marie (Glorious) 9.  Je vous salue Marie, comblée de grâce 

7. Regarde l’étoile 

6. Voici le Corps et le Sang du Seigneur (D44-80) 

Je te salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure 
De notre mort AMEN 
Ave Maria (x9) 
C 

L'Ange du Seigneur porta l'annonce à Marie 
Et elle a conçu du Saint-Esprit 
Je vous salue, Marie, comblé de grâce 
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, votre enfant, est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous 
Pauvres pécheurs 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, amen, alléluia 
Voici la servante du Seigneur 
Qu'il me soit fait selon votre parole 
 

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’évangile et de sa paix. 

 
1 Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois 
Ton Dieu t’appelle, 
qui que tu sois, 
Il est ton Père. 
 
2 Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras 
Que Dieu fait grâce, 
Tu entendras 
L'Esprit d’audace. 

3 Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras 
Crier les pauvres, 
Tu entendras 
Gémir ce monde. 
 
4 Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras 
Grandir l’Église, 
Tu entendras 
Sa paix promise 
 

10. Ecoute la voix du Seigneur 

 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d’Évangile appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 
1.Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne Nouvelle pour la terre  
 
2.Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre  
 
3.Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 
 
 
 
 
 

11. Peuple de Lumière 


