
Feuille de chants - Été 2022 

Soyez les bienvenus !  
 

 

  1 Terre nouvelle, cieux nouveaux

R. Terre nouvelle et cieux nouveaux, 

Terre nouvelle et cieux nouveaux. 
 

1. Les feux de la terre brillent dans nos têtes 

Quand nous venons vers toi, Seigneur, 

Feux des villes aux nuits de fêtes, 

Feux des maisons, feux protecteurs : 

Éclaire-nous de ta lumière 

Et nous ferons chanter la terre. 
 

2. Les joies de la terre dansent dans nos têtes 

Quand nous venons vers toi, Seigneur, 

Joies des noces aux nuits de rêve, 

Joies de l´amour et joies des cœurs : 

Marque nos fronts de ta jeunesse 

Et nous ferons chanter la terre. 

3. Les cris de la terre hurlent dans nos têtes 

Quand nous venons vers toi, Seigneur, 

Cris des pauvres, cris des faibles, 

Cris des vaincus et des vainqueurs : 

Sème en nos vies ton espérance 

Et nous ferons chanter la terre. 
 

Paroisses Sainte Anne des Menhirs et Saint Henri Dorie en Talmondais  

 

2 Si le Père vous appelle 
 

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 ! 
 

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, 

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 ! 

 

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 

 

Refrains des psaumes 

03/07 :  Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 

10/07:   Les préceptes du Seigneur sont droits, ils 

réjouissent le cœur.  

17/07 :  Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

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

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

07/08 :  Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

14/08 :  Seigneur, viens vite à mon secours ! 

21/08 :   Allez dans le monde entier. Proclamez  

                l’Évangile.  

28/08 :  Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 

04/09 :  D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  

11/09 :   Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  



 

 

  

3 Peuple où s’avance le Seigneur

1.Peuple où s'avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes. 

Dieu saura bien ouvrir ton cœur 

Pour que tu portes sa Parole, 

Peuple où s'avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes. 

 

4 Peuple de Dieu, marche joyeux

 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 

Car le Seigneur est avec toi. 

 

 

1. Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

Pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 

Sois le témoin de sa bonté. 

 

 

 
 

3.Dieu, qui nous invites à suivre 

Le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour passer la mort 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

4.Dieu, qui as ouvert le livre 

Où s´écrit notre dignité, 

Pour tenir debout 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour tenir debout 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

2.Puisqu'il annonce son retour, 

Nous lui offrons notre patience. 

Dieu fait déjà venir au jour 

Les rachetés de sa souffrance. 

Puisqu'il annonce son retour, 

Nous lui offrons notre patience. 

 

 

3.Dieu nous confie le mot de « paix » 

Quand va le monde au bruit des armes. 

Il nous réveille et nous tient prêts 

À le connaître en toutes larmes. 

Dieu nous confie le mot de « paix » 

Quand va le monde au bruit des armes. 

 

 

2. Dieu t’a formé dans sa Parole 

Et t’a fait part de son dessein : 

Annonce-le à tous les hommes 

Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 

 

3. Dieu a dressé pour toi la table, 

Vers l’abondance, il t’a conduit : 

À toi de faire le partage 

Du pain des hommes aujourd’hui. 

 
 

5 Dieu qui nous appelles à vivre 
1.Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 

2.Dieu, qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour 

Fais jaillir en nous l'Esprit ! 
 

Offertoire : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 

Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. 



 

6 Que tes œuvres sont belles

 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

Que tes œuvres sont belles, 

Que tes œuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

1.C'est toi, le Dieu qui nous as faits, 

Qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, 

L'homme est à l'image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés 

Tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme … 

Tu as mis en nous ton Esprit : 

Nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme … 

 

2.La terre nous donne le pain, 

Le vin qui réjouit notre cœur. 

Tout homme … 

Tu fais germer le grain semé, 

Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 

Tout homme … 

Tu rassasies tous les vivants ; 

Les hommes travaillent pour vivre. 

Tout homme … 

7 Viens T’asseoir à notre table,  

Toi qui veux tout partager 

Ô Seigneur, quelle est la table où nos cœurs 

seront comblés ?  
Dans nos humbles Galilée, nos demeures sans éclat, 

Viendras-tu Toi l’Invité, comme aux noces de Cana ? 

Quand Marie T’a supplié, Toi la source de l’espoir,  

Tes amis ont retrouvé les eaux vives de la joie. 

Donne un signe à notre temps, fais jaillir en nous la foi,  

Que Ta Gloire, ô Dieu vivant, nous entraine sur Ta voie. 

8 Voici le pain que donne Dieu 
1.Voici le pain que donne Dieu, 

Le pain vivant venu du ciel ; 

Tous ceux qui mangent de ce pain 

Ne connaîtront jamais la mort. 

 

2.Mangeons le pain livré pour nous, 

Le pain de vie qui donne Dieu ; 

Buvons le sang versé pour nous, 

Le sang qui lave tout péché. 

 

3.Ce pain est force au long des jours, 

Ce pain est jour au long des nuits ; 

Ce vin est source en plein désert, 

Il est l'ivresse de l'Esprit. 

 

4.Prenons le pain des temps nouveaux, 

Le corps où l'homme est accompli ; 

Goûtons au vin d'immense joie, 

Au sang qui fait de l'homme un Dieu. 

 

9 Tu es le Dieu des grands espaces 

 
Tu es le Dieu des grands espaces 

Et des larges horizons. 

Tu es le Dieu des longues routes, 

Des chemins vers l’infini. 

Tu es le Dieu qui vient 

Marcher sur nos chemins 

Nous rencontrer et nous accompagner. 

Lumière dans nos vies 

Pour nous aider, la nuit, 

À traverser la mort et le danger 

Et nous ouvrir la liberté. 
 

10 Une messe commence 

Une messe commence quand un monde se 

construit, 

Notre vie est la semence d’une Église qui 

fleurit. 

Allons voir sur les places 

Dans les rues de la ville. 

C’est là-bas que Dieu passe 

Et nous dit l’Évangile. 



 

12 Table dressée sur nos chemins 

 

Table dressée sur nos chemins, 

Pain partagé pour notre vie ! 

Heureux les invités au repas du seigneur, 

Heureux les invités au repas de l’amour! 

 

1.Tu es le pain de tout espoir, 

Pain qui fait vivre tous les hommes ! 

Tu es le pain de tout espoir, 

Christ, lumière dans nos nuits ! 

 

2.Tu es le pain d’humanité, 

Pain qui relève tous les hommes ! 

Tu es le pain d’humanité, 

Christ, lumière pour nos pas ! 

 

3.Tu es le pain de chaque jour, 

Pain qui rassemble tous les hommes ! 

Tu es le pain de chaque jour, 

Christ, lumière dans nos vies ! 

Qui nous rassemble en un seul Corps. 

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 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. 

 

14 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 

 

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. 

 

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. 

 

11 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 ! 


