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ETE 2018 

ALLELUIA ACCLAMEZ TERRE ENTIERE (IEV 17-03) 

1 - Acclamez, terre entière, chantez à pleine voix. 
Il a pris vos misères, par sa mort sur la croix. 
C’est le Dieu de vos pères, vainqueur de vos combats. 
Acclamez, terre entière, chantez alléluia :  

R. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. (BIS) 

2 - 2. Il a fait des merveilles, c’est lui le Tout-Puissant. 
Son amour est fidèle, nous sommes ses enfants.  
Au son de la trompette, de tous les instruments,  
Exultez terre entière, laissez jaillir ce chant :  

3 - Il est Roi de la terre, de tous ses habitants. 
C’est en lui que j’espère car il est bien présent. 
Que la mer, ses richesses, les montagnes et les champs 
Le proclament sans cesse, lui redisent ce chant : 

BENI SOIT DIEU LE PERE (IEV 11-09, B19-31) 

R. BENI SOIT DIEU LE PERE DE JESUS LE SEIGNEUR QUI A VAINCU LA MORT. 
CRIEZ DE JOIE POUR LUI, IL EST NOTRE SALUT, C'EST LUI LE ROI DE L'UNIVERS. 

2 - Approchez-vous de lui, L'unique pierre vivante 
Rejetée par les hommes Mais précieuse auprès de Dieu 

LOUANGE 
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3 - Vous êtes sa demeure, Soyez des pierres vivantes, 
Offrez par Jésus Christ Un sacrifice d'amour 

5 - Aimez votre prochain, Comme le Seigneur vous aime, 
Le Père nous a dit : « Soyez saints comme je suis Saint ! »  

BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME (Z582) 

R. BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, DU FOND DE MON ETRE, SON SAINT NOM. 
BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME, ET N'OUBLIE AUCUN DE SES BIENFAITS. 

1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

5 - Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
dans la joie, bénissez-le ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR (IEV 15-11 / EDIT 159) 

R. CRIEZ DE JOIE, VOUS LES PAUVRES DE CŒUR,  
VOUS LES ENFANTS BIEN-AIMES DU SEIGNEUR. OUVREZ LES YEUX,  
CAR LE ROYAUME EST LA, VOICI POUR VOUS LE SAUVEUR. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 
Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 

2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il répond.  
De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. 

3 - Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple, par lui resplendit.  
Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le Seigneur est bon. 

GLOIRE A TOI, O DIEU (IEV 14-12 / MX 44-59) 

R. GLOIRE A TOI, O DIEU, NOTRE PERE, GLOIRE A TOI JESUS-CHRIST  
VENU NOUS SAUVER. GLOIRE A TOI, ESPRIT DE LUMIERE,  
TRINITE BIENHEUREUSE, HONNEUR ET GLOIRE A TOI ! 

1 - Père des cieux, Père infiniment bon,  
tu combles tes enfants de tes dons.  
Tu nous as faits et nous t’offrons nos cœurs,  
nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 

2 - Jésus sauveur, et fils du Dieu vivant,  
que s’élève vers toi notre chant.  
Ton cœur ouvert nous donne à contempler  
l’amour infini dont le Père nous a aimés. 

3 - Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  
tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins,  
sois le maître en nous et fais de nous des témoins. 
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Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES (IEV 15-38) 

R. Ô DIEU, SEIGNEUR DES PUISSANCES, ROI DE LA CREATION !  
Ô DIEU, TON PEUPLE T’ACCLAME, GLOIRE ET LOUANGE A TOI ! 

1 - Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, chantez la gloire de son nom. 
Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alleluia ! 

2 - Bénissez Dieu, nations de la terre, chantez pour lui à pleine voix. 
Il a rendu notre âme à la vie. Alleluia ! 

3 - Tout l’univers devant toi s’incline, pour toi, il chante et crie de joie. 
Venez, voyez les gestes de Dieu. Alleluia ! 

Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE (Z503) 

R. Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, LA LOUANGE POUR LES SIECLES, 
Ô SEIGNEUR, A TOI LA GLOIRE, ETERNEL EST TON AMOUR !  

1 - Vous les cieux, (bis) / Vous les anges, (bis) / Toutes ses œuvres, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

4 - Nuits et jours, (bis) / Lumière et ténèbres, (bis) / Eclairs et nuées, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

6 - Vous son peuple, (bis) / vous ses prêtres, (bis) / vous ses serviteurs, (bis)  
Bénissez votre Seigneur. 

OUI SEIGNEUR TU ES BON  (T510) 

R. OUI SEIGNEUR TU ES BON ! OUI SEIGNEUR TU ES MA FORCE !  
OUI SEIGNEUR TU ES BON ! ALLELUIA ! 

1 - Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour Lui, 
Il m'a guéri, m'a délivré, Alleluia ! 

4 - Oh oui, Seigneur, tu es ma force, toi ma lumière et mon salut, 
Ma confiance est dans ton amour, Alleluia ! 

6 - Merci Seigneur pour ton Esprit et pour ta grâce mise en nos cœurs, 
merci pour nos vies purifiées, Alleluia  

POUR TES MERVEILLES (DEV 395 / IEV 18-25) 

R. POUR TES MERVEILLES, JE VEUX CHANTER TON NOM,  
PROCLAMER COMBIEN, TU ES BON ! DE TOI ET DE TOI SEUL, SEIGNEUR, 
DEPEND MON SORT, O MON ROI, MON DIEU JE T´ADORE. 

1 - Quand je t´appelle dans la détresse, sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse, contre ton sein me tient sans cesse. 

2 - À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes ! 

3 - Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : à tout jamais je rendrai grâce. 
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POUR TOI SEIGNEUR (IEV 18-26) 

R. POUR TOI SEIGNEUR, LE CHANT DE NOTRE CŒUR,  
TU ES LE CHRIST, L´AGNEAU VAINQUEUR !  
LES YEUX FIXES SUR TOI, EN CONTEMPLANT TA CROIX,  
NOUS T´ACCLAMONS JESUS SAUVEUR !   

1 - Un chemin s´ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît,  
J´avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix !  

2 - Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus Christ notre Sauveur ! 

3 - Inscris en nous la loi d´amour, en notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. Que nous brûlions de charité ! 

QUE SOIT BENI (A245 / IEV 548) 

R. QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU, DE SIECLES EN SIECLES, QU’IL SOIT BENI. (BIS) 

1 - A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

3 - A Lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’Amour dans tous les siècles. 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER (IEV 946) 

R. QUE VIVE MON AME A TE LOUER, TU AS POSE UNE LAMPE,  
UNE LUMIERE SUR MA ROUTE, TA PAROLE SEIGNEUR, TA PAROLE SEIGNEUR.  

1 - 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.  

2 - Heureux ceux qui cherchent à faire ta Volonté !  
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres publient ta vérité.  

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !  
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, Dès l’aube de ta joie tu m'as comblé.  

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR (A243) 

R. TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR ET RAYONNEZ DE JOIE 
CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR  
IL EST VOTRE SAUVEUR, C'EST LUI VOTRE SEIGNEUR. 

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté  
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 

2 - Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas. 

3 - Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 
S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens.  
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DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ  (IEV 12-09) 

R DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ : VOUS ETES 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 - Rassemblés 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 Noce(s) éternelles. 

JE VOUS AI CHOISIS (IEV 14-16) 

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. 

4 - Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie  
dont je vous ai comblés. Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA (X44-65) 

R. L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA, L'AMOUR DEMEURERA. 
L'AMOUR, L'AMOUR SEUL, LA CHARITE 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. 

COMMUNION 
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LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE (SYL F502) 

R. LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 
VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L'HOMME,  
MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU. 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, / Sa louange est sans cesse en ma bouche. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 - Avec moi magnifiez le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son Nom !   
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu  
de toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3 - Tournez-vous vers le Seigneur, et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,  
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

5 - Saints du Seigneur, craignez le Seigneur, 
Ceux qui le craignentn’auront jamais faim. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien. 

NOUS T'AVONS RECONNU SEIGNEUR (D59-24 / IEV 18-20) 

1 - Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous, un seul corps, uni en un seul esprit ! 

2 - Tu as dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi », 
Pain et Vin sont consacrés en signe de ton salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion,  
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3 - Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre Roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre nous, le chemin, reçois nous auprès de toi. 

4 - Par l'Esprit, apprends-nous, Seigneur, à contempler ton corps. 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie,  
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,  
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

5 - Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu te fais nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 



Paroisse de Bois d’Arcy  du 15 juillet au 26 août 7 

6 - Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l'homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair,  
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

PRENEZ ET MANGEZ (IEV16-13) 

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 ! 

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST (IEV 360) 

R. RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 

1 - Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 
Le corps très saint, de celui qui s'est livré pour notre salut. 

3 - Le corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
Le corps très saint, du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux. 

11- Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, 
que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la vie 

12- Les anges et les puissances des cieux ont entouré l’autel, 
le Christ a distribué le pain des saints et la coupe de vie qui sauve du péché. 

RECEVEZ LE CHRIST  (IEV 19-16) 

R. RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE, DIEU CACHE 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. 
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3 - Seigneur, comme est grand ce mystère, maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 

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.  

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (IEV 14-51) 

R. 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 ETERNELLE. 

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. 

4 - 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. 
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