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Psaumes de l’été 
Juillet  

Ps 65 du 3/7 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !  . 
 

Ps 68 du 10/7 :  Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur !   
 

Ps 14 du 17/7 : Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
 

Ps 137 du 24/07 :  Le jour où je t’appelle, réponds-moi, Seigneur.  

 

Ps 89 du 31/07 :  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 
Août 

Ps 32 du 7/8 : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.   
 

Ps 39 du 14/8 : Seigneur, viens vite à mon secours !   
 

Ps 44 du 15/8 :  Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée  

   d’or.  
Ps 116 du 21/8 : Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile.  
 
Ps 67 du 28/8 : Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 
Septembre 

Ps 89 du 4/9 :  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.   
 

Ps 50 du 11/9 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  

 

Ps 112 du 18/9 :  Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible .  
 

Ps 145 du 25/9 : Rassasie-nous de ton amour ; nous serons dans la joie.  

 
Merci de laisser ce livret dans l’église, 

après chaque messe. 
 

  

  
  

      Chants Eté 2022 
  

Merci de laisser ce livret dans l’église, 
après chaque messe. 

 
1) Eglise du Seigneur K 128 

Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! 
1.Peuple choisi pour être ami de Dieu 

rappelle-toi l'alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

 

2.Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l'annonce du Baptiste: 

" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur ! 
 

3.Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 

humble servante nous montrant sa foi dans l' Eternel ! 
 

4.Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le temps de sa visite: 

chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver ! 
 
 

2) Que vive mon âme à te louer 

 
Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 

Vivifie moi, apprends moi tes volontés 

dés l'aube, de ta joie. Tu m'as comblé. 

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! 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes  

préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
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3) En marchant vers toi, Seigneur (L 93) 

  En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, au royaume de la vie.                                                                             

4) Si le Père vous appelle (T 154) 
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, 

A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

                        Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile 

En tout point de l´univers, Bienheureux êtes-vous !  
 

5) Nous chanterons pour toi, Seigneur ! 
 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre 
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre. 

  
2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire 

et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire 
  

3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes 
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 

 

 Tu dissipes, ô Jésus Christ, 
Les ténèbres du péché, 
Car tu es lumière et vie, 

 Et tous ceux qui croient en toi, 
         Tu les nommes « Fils de Dieu ».  

Dieu nous aime le premier, 
D'un amour fidèle et sûr, 

Il nous donne Jésus Christ, 
Qui nous sauve de la mort, 
En mourant sur une croix.  

    Dieu demeure dans nos cœurs, 
Et nous offre son amour, 

    Mais si nous l'aimons vraiment, 
Nous devons aimer aussi, 

 Tous nos frères, près de nous.  

    Rendons gloire à notre Dieu, 
   Créateur de l’univers, 
     A Jésus ressuscité, 
    A l’Esprit de charité 
 Maintenant et à jamais.  
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16) Je vous ai choisis  
  1) Je vous ai choisis, je vous ai établis  
  pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
  Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
  Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2) Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

  3) Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
  Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
  Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;              
                    Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !                           

18) COURONNEE D’ETOILES 

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, Eve 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, Etoile du matin. 

 

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. 

 

17) Mon Père, je m’abandonne à Toi 

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi. Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoique tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à Toi 
Car tu es mon Père, je me confie en Toi. 

 Mon Père, mon Père, en toi je me confie; en tes mains je mets mon esprit, 
Je te le donne le cœur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.  

1 – Les saints et les anges 

En chœur glorieux 

Chantent vos louanges 

Ô Reine des cieux. 

2 – Devant votre image, 

Voyez vos enfants, 

Agréez l’hommage 

De leurs cœurs fervents. 

3 – Soyez le refuge, 

Des pauvres pécheurs, 

Ô Mère du Juge, 

Qui sonde les cœurs. 

4 – Écoutez ô Mère, 

Qui nous aimez tant, 

Cette humble prière 

Que font vos enfants. 

15) Ave Maria de Lourdes  

Refrain: Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
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14) Toi Notre Dame 

R/Toi, Notre-Dame, nous te chantons 

Toi, notre mère, nous te prionsToi qui portes la vie 

Toi qui portes la joie 

Toi que touche l'esprit 

Toi que touche la croix (R) 

Toi qui donnes l'espoir 

Toi qui gardes la foi 

Toi qui passes la mort 

Toi debout dans la joie (R) 

Toi le cœur sur la main 

Toi la joie pour les yeux 

Toi le miel et le vin 
Ô sourire  de Dieu (R) 

 

12) Ecoute la voix du Seigneur (A 548) 

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. 

R/ : 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. 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras Sa paix promise.  

13) Dieu nous a tous appelés (A 14-56) 
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 (bis) 
 

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 …..  

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour …... 
  Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour .... 

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour ….. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour….    

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, pour …. 
  Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, pour ...  
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7) La sagesse a dressé une table 

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. 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête !  

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand 

Exaltons tous ensemble à son nom; 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu 

De toutes mes terreurs il m’a délivré. 

 Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas couvert de honte; 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

6) Venez, approchons-nous de la table du Christ 
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.  

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 !"  

 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 sur la croix.  

  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. 
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8) Voici le corps et le sang du Seigneur 
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. 

 

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. 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage  afin que nous soyons rassasiés. 

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. 

Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.  
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 

9) 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 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 réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 

nous goûtons la joie du royaume. 
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10) Tu fais ta demeure en nous (D 56-49) 

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. 

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.  

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.  

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours,  

ostensoirs du Sauveur, 

en notre humanité, tu rejoins l’égaré, 

11) Présence du Christ 
Présence du Christ qui se donne,   

ô Sainte Eucharistie 
Présence du Christ qui se donne,  

Car il nous aime d’un amour infini. 
 

1) Jésus, notre miséricorde,  
envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 

 en ta présence, nous t’adorons. 
 

2) Jésus, lumière de nos vies,  
rends-nous en ta clarté, transparents de pureté,  

en ta présence, nous t’adorons. 
 

3) Jésus, tendresse inépuisable, 
toi qui viens nous guérir et panser nos blessures,  

en ta présence, nous t’adorons. 
 

4) Jésus, chemin d’éternité,  
prends-nous en ton amour dans ta joie et ta paix, 

 en ta présence, nous t’adorons. 


