
Chant des psaumes : 

9/1 - Paume 103 : Bénis le Seigneur ô mon âme ; Seigneur mon Dieu tu es si grand.


16/1 - Psaume  95 : Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur.


23/1 - Psaume 18.- Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 


30/1 - Psaume 70 : Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.


6/2 - Psaume 137 : Je te chante, Seigneur, en présence des anges.


13/2 - Psaume 1 : Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.


20/2 - Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié


27/2 - Psaume 91 : Il est bon Seigneur, de te rendre grâce.


Chants de l’assemblée - Janvier/Février 2022

Paroisses Ste Anne et St Henri Dorie  

1  - A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 

A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
Dieu est présent dans un enfant : 
Sa gloire habite notre terre ! 
A pleine voix chantons pour Dieu 
Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 

2 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
Dieu est ici et tout est dit : 
Cherchons où lève sa semence ! 
Ne pensons pas que Dieu se tait 
Quand il se dit par sa naissance ! 
5 
Pour annoncer les temps nouveaux 
Prenons le pain de sa tendresse ! 
Pour annoncer les temps nouveaux 
Prenons le pain de sa tendresse ! 
Vienne le jour de son retour : 
Que tous les hommes le connaissent ! 
Pour annoncer les temps nouveaux, 
Prenons le pain de sa tendresse 

3  - Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 

Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 
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. 
 

8. 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. 

14. Rappelle-toi, heureuse Église, 
Tu es un peuple de pécheurs ! 
Dieu te guérit : tu as à dire 
Que son pardon fait ta grandeur 

2  - Baptisé dans la lumière de Jésus, 
Tu renais avec lui du tombeau. 

Tu renais avec lui du tombeau. 
Pour que s'éclaire chacune de tes nuits.  
Dieu te prends aujourd'hui par la main : 
Tu es son enfant Bien-aimé. 
2 
Baptisé dans le passage de Jésus, 
Tu traverses avec lui les déserts. 
Tu traverses avec lui les déserts. 
Pour que tu brises les forces de la mort. 
Dieu te donne aujourd'hui son Esprit : 
Tu es son enfant Bien-aimé. 
3 
Baptisé dans l'Evangile de Jésus, 
Tu découvres avec lui un trésor. 
Tu découvres avec lui un trésor. 
Pour que tu trouves les mots de liberté. 
Dieu te donne aujourd'hui la parole : 
Tu es son enfant Bien-aimé. 
4 
Baptisé dans le royaume de Jésus, 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Tu inventes avec lui ton chemin. 
Pour que tu cherches les sources de la vie. 
Dieu te donne son peuple choisi : 
Tu es son enfant Bien-aimé. 

4  - Il est venu marcher sur nos routes 
Jésus Christ s'est levé parmi nous, 

Dieu a visité son peuple. 
Jésus Christ s'est levé parmi nous, Dieu a 
visité son peuple. 
1 
Il est venu marcher sur nos routes, 
Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes, 
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
2 
Celui qui croit renaît à la vie 
Et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père 
Recevra par son Fils la vie éternelle. 
4 
Il nous envoie par toute la terre 
Annoncer aux coeurs droits la Bonne Nouvelle. 
Il nous envoie porter la lumière 
Et répandre la joie parmi nos frères.



5  - NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 

CHACUN REÇOIT LA GRACE DE L'ESPRIT POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER. (bis) 
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. 
5. 
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
6. 
Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

7  - ENTRE NOS MAINS C'EST LE PAIN DU PARTAGE, 
CORPS DU CHRIST RESSUSCITE, 

ENTRE NOS MAINS C'EST LE PAIN DU PARTAGE, 
CORPS DE CELUI QUI NOUS DONNE SA VIE, JESUS-CHRIST, JESUS CHRIST. 
1 
Pain du partage, tu viens sur nos chemins habiter notre faim sur la terre, 
Viens au secours de notre faiblesse toi, dont le pur Amour invente la tendresse. 
2 - Pain du partage tu viens nous rencontrer pour mieux nous révéler ta prière. 
Viens au secours de notre faiblesse toi, dont le pur Amour invente la tendresse. 

3 - Pain du partage tu viens comme un ami pour changer notre nuit en lumière, Viens… 
 

4 - Pain du partage tu nous invites aussi à donner notre vie pour nos frères, Viens… 

8  - C’est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
 

5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C’est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 

6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus. 
 

10 - L’esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 

9  - Nous formons un même corps, nous qui avons part au même pain, 
Et Jésus Christ est la tête de ce corps : L'Église du Seigneur. 

4 
Le corps est un, mais il y a plusieurs membres, 
Qui malgré leur nombre ne font qu'un seul corps. 
Nous avons été baptisés dans un seul Esprit 

Pour être un seul corps abreuvé au même Esprit. 
5 
Il n’y a qu'un seul corps et un seul Esprit 
De même que notre vocation nous appelle à une même espérance. 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 
Un seul Dieu et Père qui agit et demeure en tous. 
6 
Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer, 
Et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps 
Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres. 
Et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 
7 
Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 
Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
Restez fermes, inébranlables dans la foi. 
Sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 

10  - Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la lampe pour la nuit. 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens la nuée, qui dissout les ténèbres. 
Mendiant du jour, je te prends dans mes mains (bis). 
  
2 - Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main, la flamme pour l'hiver. 
Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens l'incendie, qui embrase le monde. Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, (bis). 
  
3 - Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans ses mains, la source pour l'été. 
Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle. Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains (bis). 
  
4 - Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans ses mains, la perle d'un amour. 
Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
Et tu deviens le trésor, pour la joie du prodigue. Mendiant de toi, je te prends dans mes mains (bis). 
  
5 - Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. 
Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains 
Et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains (bis). 

11  - OUVRIR DES CHEMINS D’ÉVANGILE, 
PRÉPARER LES CHEMINS DU SEIGNEUR, 

OUVRIR DES ROUTES POUR NOS FRÈRES, 
PARTIR OÙ L’ESPRIT NOUS ENVOIE, PARTIR OÙ L’ESPRIT NOUS CONDUIT! 
2 
Partir, l’Esprit nous renouvelle… 
Dieu nous appelle à montrer le chemin, 
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume! 
Offrons nos vies pour être ses témoins. 

6  - Il est grand, le 
mystère de la foi : 

— Nous annonçons ta 
mort, Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta 
résurrection, 
nous attendons ta 
venue dans la gloire.


