
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. 
 
 
13 – Peuple de lumière  T601 
 

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'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 ! 
 
 
14 – Qu’exulte tout l’univers 
DEV44-72 
 
R. 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 vous donne la vie, 
Par amour il s'est incarné. 

15 – Couronnée d’étoiles V44-58 
 

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 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. 
 
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. 
 
 
16 -Vierge de lumière V223  

  
R. Vierge de lumière,  
tu es le sourire 
D'un Dieu qui nous aime,  
Ô Notre Dame. 
  
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce 
Dieu vers Toi se penche,  
il t'a choisie avec amour. 
  
2 - Vierge de lumière,  
tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde :  
Il a pris chair en notre chair. 
  
3 - Vierge de lumière,  
mère de tous les peuples 
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu,  
réjouis-toi. 
 
 
17 – Je vous salue Marie
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Chants du temps ordinaire 1 
 
 

1 - L'amour jamais ne passera  
OX44-65 
 
R. L'amour jamais ne passera, 
L'amour demeurera,  
L'amour, l'amour seul,  
La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
 
1. Quand j'aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes, 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
 
2 – Si le Père vous appelle  T154-1 
 
1-Si le Père vous appelle  
à aimer comme il vous aime,  
dans le feu de son Esprit,  
Bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle  
à lui rendre une espérance,  
à lui dire son salut, bienheureux ...  
Si l’Église vous appelle  
à peiner pour le Royaume   
aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous !  

R. Tressaillez de joie ! (bis) 
Car vos noms sont inscrits  
pour toujours dans les cieux  
Tressaillez de joie ! (bis) 
Car vos noms sont inscrits 
dans le cœur de Dieu. 
 
2 - Si le Père vous appelle  
à la tâche des Apôtres,  
en témoin du seul Pasteur, bienheureux ... 
Si le monde vous appelle  
à l'accueil et au partage,  
pour bâtir son unité, bienheureux ... 
Si l'Église vous appelle  
à répandre l'Évangile,  
en tout point de l'univers, bienheureux ... 
 
 
3 – Levons les yeux  N° 20-14 
 
R. Levons les yeux,  
voici la vraie lumière, 
Voici le Christ  
qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde 
Notre Sauveur est au milieu de nous. 
 
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple. 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 
2. Viens, Jésus !  
Entre dans ton saint temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : 
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 
 
3. Entendons l'appel de la sagesse, 
L'Époux très saint nous invite à ses noces. 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, 
Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 
 



4 – Je t’exalte ô Roi mon Dieu  
N°05-34 
 
R. Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais. 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2. Que tes œuvres, Seigneur,  
te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
 
5 – Chantez avec moi  N° 14-07 
 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 
2. L’amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est Saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
 
3. Déployant son bras tout-puissant 
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, 
A tous ceux qui le cherchent. 
 

6 – Les Saints et les Saintes de Dieu 
EDIT15/98 
 
R. Les saints et les saintes de Dieu  
S'avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin  
celui qui donne vie ! 
 
1. Je vis la gloire de Dieu  
Revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient  
Une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
   
2. Je vis paraître son Fils 
Resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur,  
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 
 
 3. Je vis descendre des Cieux 
L'Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 
 
7 – Demeurez en mon amour D533 
 

R. Demeurez en mon amour,  
comme je demeure en vous. 
Ainsi tous reconnaîtront  
que vous êtes mes amis. 
 
1. Prenez et mangez, 
c'est mon corps, livré pour vous. 
Prenez et buvez,  
c'est mon sang, versé pour vous. 
 
2. Si quelqu'un a soif,  
qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi,  
de son sein l'eau jaillira. 
 
3. La gloire de mon père,  
c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

8 – Prosternez-vous IEV 14-36  
 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
Adorez-le de tout votre cœur, 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire, 
C’est lui le Roi des rois. 

 
 

9 – Nous te rendons grâce N°01-43 
 
R. Nous te rendons grâce 
Pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive 
Par ton cœur 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. 
 
2. 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, a soif de toi. 
 
 
10 – La Sagesse a dressé une table 
D580/SYLF502 
 
R. La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet  
du Fils de l’Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m’entendent  
et soient en fête ! 
 
2. Proclamez avec moi 
que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 
De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

11 – Prenez et mangez D52-67 
 
R. 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 ! 
 
 
12 – Tu fais ta demeure en nous  
D56-49 
 
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. 
 


