
    Livret de chants 
      Merci de laisser ce livret dans l’église. 
 

1     Acclamez le Seigneur 

 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 aimé. 
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 ! 
3) Marchez sur le chemin de vie, 
chemin de foi et de confiance, 
chemin de joie, de pauvreté, 
chemin d'amour et de miséricorde 
5) Allez sur les chemins du monde, 
courrez au service des hommes, 
soyez brûlant de charité 
pour témoigner de la grande espérance. 

4     Debout, resplendis 

1) Debout, resplendis, car voici ta lumière,  
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  
Lève les yeux et regarde au loin,  
Que ton cœur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles sur la hanche.  
Jérusalem, Jérusalem,                                                                                                                                  
quitte ta robe de tristesse !  
Jérusalem, Jérusalem,                                                                                                                                             
chante et danse pour ton Dieu !  
2) Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 3) Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t´appellera ´Ville du Seigneur´, 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 

2     A Toi puissance et gloire, 

A Toi puissance et gloire, 
A Toi honneur et force, 
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 
 

1) Toi l'agneau immolé (bis) Tu t'es livré pour nous (bis)  
Tu as versé ton sang(bis) Pour nous sauver. 
2) Et Dieu t'a exalté (bis) Il t'a donné le nom (bis) 
Au-dessus de tout nom(bis) Jésus vainqueur. 
3) Sur la terre et aux cieux (bis) Tout genou fléchira (bis) 
Toute langue dira(bis) Tu es Seigneur ! 
 
 

 
3     Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

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 
3) D’Abraham, il fit un grand peuple 
 Par milliers fut sa descendance 

 6) Il a parlé par les prophètes 
 Sa parole est une promesse 
  

  
 

 

5     Ecoute la voix du Seigneur, 

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. 
Toi qui aimes la vie, 
Ô 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. 
2) Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
4) Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton coeur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 
  

 



      9    Esprit de lumière,  

1) Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,  
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu, 
Dans nos cœurs, répands tes dons,                                                                                                                                              
sur nos lèvres, inspire un chant,                                                                                                           
Viens esprit Saint, viens transformer nos vies. 
R) Esprit de lumière, Esprit créateur,                                                                                  
restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,                                                                                                        
pour témoigner de ton amour immense. 
2) Fortifie nos corps blessés, lave nous de tout péché,  
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu, 
Fais nous rechercher la paix,  désirer la sainteté  
Viens esprit Saint, viens transformer nos vies. 
3) Donne-nous la charité, pour aimer en vérité, 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu, 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté 
Viens esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 
 

 

6     Dieu nous a tous appelés  

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. 
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
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. 
4) Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

8     Ecoute, ton Dieu t’appelle  

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !                                                                                                                        
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.                                                                                                                                  
Il est ton chemin de vie, la Route de ta Joie.                                                                                                                                                                            
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie !  
1) Accueille le Christ, il est ton Sauveur,                                                                                                          
La Vie que le Père donne en abondance                                                                                            
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.                                                                                                   
Sa Parole vient réveiller ton cœur !     
2) Quitte le cortège de l’indifférence,                                                                                                         
Laisse les sentiers de ton désespoir,                                                                                        
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;                                                                                        
Tu as soif d’un amour vrai et pur… 
3) Cherche son visage, écoute sa voix !                                                                                                 
Dans l’humble prière découvre sa joie,                                                                                Cherche 
sa Présence au milieu de son Eglise !                                                                                                
De Lui seul jaillit ta plénitude !  
4) En toutes tes œuvres d’amour et de vie,                                                                                                          
Porte témoignage au feu de l’Esprit,                                                                                              
Proclame à tes frères l’Evangile de la Paix !                                                                                                              
Ne crains pas, Il fait route avec toi  

10     Honneur et gloire   

Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut !  Viens nous sauver,                                                                                                                                                                    
nous montrer ton amour.  Par ton Esprit, donne-nous la vie !  
1) Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple Par Jésus, le grand prêtre éternel.  
Ce repas célébré en mémoire de lui Au pied de la croix nous conduit.  
La puissance de Dieu rend présent parmi nous La Pâque de notre Seigneur.  
2) Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table Du festin des Noces de l'Agneau.  
Par le pain quotidien, sa parole et son corps,  En nous, il fait croître sa vie.  
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier,  Goûtons comme est bon le Seigneur ! 

7     Jubilez ! Criez de joie ! 

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) 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 
4) À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
  

 



13   Devenez ce que vous recevez 

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 de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2) Rassasiés par le Pain de Vie,  

Nous n’avons qu’un coeur et qu’une âme ;  

Fortifiés par l’Amour du Christ,  

Nous pouvons aimer comme il aime. 

3) Purifiés par le Sang du Christ,  

Et réconciliés 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 Noces éternelles. 

 

15   En Toi, ma confiance 

1) Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ?  
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ?  
Vois mon âme est envahie de révolte,  
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur.  
En toi, j´ai mis Seigneur, Ma confiance  
Ne me délaisse pas,  Dieu de ma joie !  
2) Mon Dieu, pose ton regard sur moi,  
Réponds-moi, illumine mon visage.  
Dans la mort, que je ne m´endorme pas  
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi.  
3) Pour moi, j´ai confiance en ton amour, 
Et j´exulte, ô Seigneur car tu me sauves. 
Je te loue pour le bien que tu m´as fait, 
Et pour ton Nom, je chanterai à jamais ! 
 
 

11 Que ma bouche chante ta louange. 

1) De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  
R) Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
2) Seigneur, tu as éclairé notre nuit,… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 
Tu affermis nos mains pour le combat,… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! … 
3) Tu viens sauver tes enfants égarés,…  
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,… 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! … 

14   Goutez et voyez  

Goutez 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 son corps livré, tu prends sur toi la faute,                                                                              
par ton sang versé, tu laves nos péchés,                                                                                                                           
par ton cœur blessé, d'ou jaillit le Salut, 
tu nous as rachetés. 
2) Jésus pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens , mystère de l'amour,  
tu te rends présent, livré entre nos mains 
près de nous pour toujours. 
3) Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
le vin de l'alliance et le pain de la Vie,  
nous vivons en toi , comme tu vis en nous,  
un seul corps dans l'esprit. 
 

16   Le Christ nous fait asseoir à sa table 

Le Christ nous fait asseoir à sa table : 
« Le Royaume de Dieu est au milieu de nous » ! 
1) Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Que tout mon être célèbre son Nom très saint ! 
Bénis le Seigneur ô mon âme 
N’oublie aucun de ses bienfaits. 
3) Le Seigneur accomplit son œuvre de salut 
Il rend justice à tous les opprimés 
A Moïse, il a révélé ses chemins, 
Aux enfants d’Israël fit voir ses merveilles. 

12   Approchons-nous de la table 

1) Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes 
Car le Christ va nous transformer en lui 
2) Voici l'admirable échange 
Où le christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité 
3) Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

 



    20      Voici le Corps et le Sang  

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 son Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit s’accomplit 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 ! 
3) C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité ! 
  

 

17     Prenez et mangez 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang !                                                                                                                        
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls :                                                                                                                            
Je vous donne ma vie. 
1) Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 
2) Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
3) Je vous enverrai l'Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

19      Venez ! Approchons-nous   

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 faire 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!"  
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 
8) Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
9) Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

21      Vous recevez entre vos mains 

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ. 
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.       
1) Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, le vin que nous buvons, n'est plus du vin. 
C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. 
2) Le Dieu que nous recevons n'est pas lointain, le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable. 
C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous. 
3) Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne et sont morts. 
Ce pain, est le pain qui descend du ciel pour qu'on mange et ne meure pas. 
4) Je suis le pain vivant descendu du ciel qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Et même le pain que je donnerai c'est ma chair pour la vie du monde. 
5) Celui qui mange ma chair et boit mon sang emeure en moi et moi en lui. 
De même que je vis par le Père qui m'a envoyé, de même celui qui me mange, vivra de moi. 

18     Recevez le Christ 

Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur,  
apprenez tout de lui. 
1) Voici le Fils aimé du Père,                                                                                                                          
don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche,                                                                                                          
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
2) Jésus jusqu’au bout tu nous aimes,                                                                                                                         
tu prends la condition d’esclave 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre                                                                                                                       
pour nous laver les pieds.   
4) Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.                                                                                                                 
Lave mes pieds et tout mon être 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,                                                                                                           
l’eau vive de l’Esprit. 
5) Seigneur, tu m’appelles à te suivre.                                                                                        
Viens au secours de ma faiblesse 
En mon cœur, viens, établis ta demeure,                                                                                                                                 
que brûle ton Amour.  
 
 

 


